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Sego Len
Chansons Francophones
Sur scène, la musique de SEGO LEN envoûte, caresse autant qu’elle vient piquer nos émotions.
Portés par les percussions, la harpe et l’accordéon dévoilent leurs possibilités infinies ; en véritables
locomotives mélodiques - ils arpentent les chemins d’une pop française ardente.
Le trio s’est allié à l’arrangeur Eric Janson (HK et les saltimbanques) et délivre un live subtil et
puissant à la fois.
La voix de SEGO LEN navigue avec espièglerie pour dépeindre une palette musicale aux larges
influences : "Entremonde" et ses accords inquiétants, "Trop grand" et son propos tout en nuance ou
encore "Miroir", racontent toutes une histoire d’amour, sous toutes ses formes, de ces incertitudes à
ces évidences impénétrables.
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*Bar et petite restauration sur place

Initialement prévu le 30 janvier 2021, vos billets restent valables !
*L'accès aux salles municipales est conditionné aux contrôles des passes sanitaires du
public et selon les décisions gouvernementales en vigueur, port du masque et gestes
barrières à adopter

Reservez vos places sur SeeTickets Accès [1]

Informations pratiques
Samedi 9 octobre 2021 - 20:30
Adresse: Le Trait d'Union
Rue de Normandie
59370 Mons en Baroeul
France
Tarifs:
Tarif plein, 8€ / Tarif réduit, 6€ / - 12ans, 4€ / Monsois, 3€
Accès:
Métro, ligne 2. Arrêt Fort de Mons
Bus, Arrêt Fort de Mons, 13, 57, 59, Corolle & Relais Métro
V'Lille, une station se trouve juste devant le Fort de Mons. Consulter la disponibilité de la station
125 ici [2]
Accessibilité au public: Visiteurs à mobilité réduite (avec ou sans accompagnateur)
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