www.le-far.fr

Le FAR...niente est apparenté à une sieste musicale. Organisé sur le parvis des Unelles de Coutances, le
contexte intimiste est garanti pour le public qui pourra profiter de l'installation de chaises longues pour
savourer ce moment. Afin de permettre la réalisation de ce moment de proximité artistique, Le FAR
travaille avec le Théâtre Municipal de Coutances et se rapproche de la structure AMC & les tontons
tourneurs. Cette structure, de booking et de management, œuvre au soutien et à la valorisation des
musiciens, tant en région que sur le plan national.
Porté par l'agence musicale régionale, le FAR...niente permet aux passants, ou curieux, de profiter de
la pause du midi pour découvrir un groupe régional en version acoustique, avant de pouvoir le
redécouvrir un autre jour sur scène en condition de concert.
Cette séance de musique ensommeillée est présentée en amont d'une tournée estivale de l'artiste
dans le département de La Manche.
Groupe invité : Lidwine
Esthétique : Electro pop / Acoustique
Date : Le mercredi 29 juin 2016 à 12h15
Lieu : Parvis des Unelles, Coutances (50)

Entrée libre

Lidwine est le nom du projet musical de Lidwine de Royer
Dupré, chanteuse, auteure, compositrice et musicienne
autodidacte.
Elle a à son actif deux maxis cinq titres "Lw" et "No Monkey" et
un album "Before Our Lips Are Cold", dont deux des morceaux
passent régulièrement sur les ondes de FIP.
Lidwine chante en anglais et s'accompagne à la harpe et à
l'harmonium.
www.lidwine.com

http://theatre-coutances.com
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Le FAR - agence musicale régionale, est soutenu pour l’ensemble de ses actions par la Région Normandie, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles, les départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne et la ville de Caen.

