La Rue Kétanou + Taller Than you
Vendredi 11 octobre à 20h30

La Rue Kétanou a 20 ans ! Et ses quatre musiciens fantasques aux chansons festives,
réalistes et engagées, de guitares, d’accordéon, d’harmonica et de percussions endiablées
les fêteront à La Merise !!!
La Rue Kétanou, c’est d’abord un slogan, une devise, un état d’esprit. " C’est pas nous qui
sommes à la rue, c’est la Rue Kétanou ".
Vingt ans d’cavale, de chansons festives, réalistes et engagées, de guitares, d’airs
d’accordéon, d’harmonica et de percussions endiablées !
Vingt ans et La Rue Ketanou est toujours là, chansonniers et poètes, funambules
acoustiques extravagants, suivis par un public toujours aussi nombreux.
Le duo féminin alliant jazz, rock, pop et folk, Taller Than You, gagnant du Tremplin Faites
des groupes #3 ouvrira la soirée !
TALLER THAN YOU (blues/folk)
Orlane ORSATELLI, chant lead et guitare
Marjory AGNEL, guitare lead et chant
www.facebook.com/tallerthanyoumusic/?ref=br_rs

Taller Than You, c'est la rencontre de deux passionnées : Orlane Orsatelli et Marjory Agnel.
Musiciennes et chanteuses à l'esthétique musicale affirmée, la nîmoise a la tête dans les
nuages alors que la corse a la tête dans les choux.
Alliant les styles jazz, rock, pop et folk, elles créent un univers enchanté où tout est permis.
Taller Than You, une créativité à toutes épreuves, une imagination débordante, des textes
francophones et anglophones, des compositions douces, énergiques, mais surtout
universellement intimes.
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Public
Tout public

Tarifs

Tarif B
Tarifs Trappistes
Plein tarif
16 €

Tarif réduit
11 €

Tarif groupe
8€

Carte Merise
11 €

Carte Merise réduite
8€

Tarifs non-Trappistes
Plein tarif
23 €

Tarif réduit
16 €

Tarif groupe
14 €

Carte Merise

16 €

Carte Merise réduite
11 €

Thématique(s)
Musique
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Tél. 01 30 13 98 51
reservation@la-merise.fr

