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Foix. Let’s Folk à l’Estive

Vingt spectateurs pourront entrer dans la danse avec les artistes.
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L’Estive démarre l’année 2020 avec une artiste associée à la Scène nationale de Foix
et de l’Ariège, Marion Muzac, qui présente Let’s Folk! le 12 janvier à Foix. Un
spectacle et une chorégraphie à l’énergie contagieuse.
Quatre danseurs deux musiciens et une mise en scène à couper le soufﬂe. Voilà la
promesse de Let’s folk ! Pour un spectacle de rentrer, il y aura de quoi réchauffer les
cœurs et les corps, dimanche à Foix. Cerise sur le gâteau, à un quart d’heure de la ﬁn,
vingt spectateurs monteront sur scène pour participer à la fête, acteurs eux aussi de
cet événement culturel, à mi-chemin entre danse et concert.
Artiste coup de cœur de Carole Albanèse et donc associée à la scène nationale cette
année, Marion Muzac aime ainsi créer une communauté avec des publics venant de
différents horizons. A chacun ses codes culturels, mais peu importe, pourvu qu’ils
rentrent dans la danse.
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Les musiciens sont sur scène eux aussi, avec des instruments acoustiques. "Il y a du
Nirvana, du Dépêche Mode"… précise la chorégraphe adepte de cette musique folk,
au sens américain du terme.
Le spectacle est programmé salle Isabelle-Sandy à Foix le dimanche 12 janvier, à 17
heures, et sera suivi d’un bal folk.
Il sera reprogrammé le samedi 23 mai à 19 heures au Fossat, en plein air, pour ceux qui
n’auront pas pu venir dimanche, dans le cadre d’une coréalisation avec Arlésie.
Information et réservations au 05 61 60 48 84.
Durée : 1 heure. Entrée de 7 à 12 euros.
Accessible à partir de 6 ans.














La Dépêche du midi

VOIR LES COMMENTAIRES

The New Pope I 2 papes au vatican, le 13 janvier sur CANAL+
Création Originale CANAL+ | Sponsorisé

Fabriqué en Suisse: La montre slow vous rappelle de cesser de courir après
le temps
slow-watches.com | Sponsorisé

Gers : La famille qui ne voulait pas de voisin
À Avezan, un conflit oppose un jeune couple du village qui souhaite y faire construire sa
maison principale à une autre famille voisine qui s’y oppose. Ce n’est pas la première fois…
La Dépêche

Ampoules LED Gratuites distribuées à Alfortville ?
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Ampoules LED Gratuites distribuées à Alfortville ?
testonsgagnons.com | Sponsorisé

The New Pope I 2 papes au vatican, le 13 janvier sur CANAL+
Création Originale CANAL+ | Sponsorisé

Intestin: cette toxine est la raison de tous vos problèmes.
Sante Intestin | Sponsorisé

Gers : La famille qui ne voulait pas de voisin
À Avezan, un conflit oppose un jeune couple du village qui souhaite y faire construire sa
maison principale à une autre famille voisine qui s’y oppose. Ce n’est pas la première fois…
La Dépêche

Quelles pathologies me donnent le droit à une cure thermale
remboursée ?
Magazine thermal | Sponsorisé

Anne-Sophie Lapix en couple avec Arthur
TDN | Sponsorisé

Ventes privées FACOM
Brico Privé | Sponsorisé

Collision mortelle au nord de Toulouse : un appel à témoins est lancé
C’est un véritable drame qui a causé beaucoup d’émoi dans le nord de Toulouse. Et qui pose
encore question aux gendarmes de la compagnie de Toulouse - Saint-Michel qui lancent u…
La Dépêche
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La Dépêche

Ampoules LED Gratuites distribuées à Alfortville ?
testonsgagnons.com | Sponsorisé

À lire aussi de Spectacles
1

Spectacles. Spectacles : Muriel Robin, Jeanne Cherhal... Le top 5 de la
semaine à Toulouse et ses environs

2

Concerts. Saint-Jean. Les musiciens du Capitole jouent «Pierre et le loup»

3

Danse. Pamiers. Myselves : mariage rêvé de la danse et de l’art numérique

4

Spectacles. Tarascon-sur-Ariège. La compagnie Fées et Gestes crée une
comédie musicale

5

Spectacles. Au Contrepoint, lectures coquines avec Aymric Faure

À lire aussi de Foix
1

Politique. Foix. Derniers vœux en musique pour le président Roger Sicre

2

Environnement. Foix. Écorce prend racine rue-des-Moulins

3

Théâtre. Foix. "Au nom du père" à l’Estive
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5

Concerts. Foix. La chorale des aînés enregistre un CD
Urbanisme - Aménagement. Foix. Élagage: la coupe d’hiver
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