Communiqué de presse Des liens – Paris
À l'initiative de Dominique A, des artistes et acteurs culturels se mobilisent pour renforcer les
collaborations entre les réseaux et acteurs de l’action sociale et les salles de musiques actuelles,
"Parce que la culture n’est pas un luxe mais une nécessité, pour contribuer à rétablir un
peu de lien dans une société toujours plus inégalitaire et excluante."
« Des liens » est un collectif qui se propose de faciliter les mises en contact, de lancer des actions
ou de soutenir des dispositifs en difficulté, afin d’accueillir les publics les plus précaires sur les
événements musicaux - concerts, ateliers, rencontres - dans une perspective pérenne.
Dominique A à Nantes, La Maison Tellier à Rouen, Romain Humeau à Bordeaux, Pascal Bouaziz à
Paris, proposent plusieurs événements pour promouvoir l’accès de tous à la culture, rejoints par de
nombreux autres artistes (Arlt, K !, La Grande Sophie, JP Dary, Mesparrow, Vincent Delerm, Albin
de La Simone…).
Concerts à Paris :
le 2 avril : ARLT + PASCAL BOUAZIZ
le 28 mai : K ! + Mesparrow + Maissiat
à 16h à La Scène du Canal / Espace Jemmapes
116 quai de Jemmapes 75010 Paris
Infos et réservations : 01 48 03 33 22
http://www.lasceneducanal.com
PAF : 10 € ou 15 € pour une place « parrainage »
(1 place achetée / 1 place offerte pour le public précaire) : https://fr.yesgolive.com/des-liens
Attention nombre de places en vente limitées !
En partenariat avec l’Espace Jemmapes CRL10 et Emmaüs Solidarité, les artistes du collectif Des
Liens vont à la rencontre des usagers du Centre d’Hébergement Louvel Tessier dans le 10ème
arrondissement. Un rendez vous de rencontres et d’échanges, d’atelier d’écriture, de showcases
s’y déroulera à partir de fin mars, en vue d’un rdv mensuel.
D’autres événements sont à venir, en collaboration avec le RIF (Réseau Ile de France Musiques
Actuelles), le Petit Bain, et d’autres acteurs franciliens, déjà engagés autour de projets de concerts
pour le public des migrants.

Les autres concerts Des Liens :
- le 30 mars : concert de La Maison Tellier au CHR de Rouen,
- le 31 mars : concert de Dominique A (solo), Stranded Horses trio, Das Kino, Carnival of Sounds
au Stéréolux,
- le 1er Avril : concert de Galerie Lafaillite, Itsablast !, Romain Humeau, Cocoon, au Studio TSF,

Infos / contacts : http://www.des-liens.com / https://www.facebook.com/collectifdesliens/
Des Liens est partenaire de Cultures du Cœur.

