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 Saint-Lô. Le groupe Harisson Swing sera en
concert à Art Plume
Concerts.  Ils sont en résidence du 18 au 22 avril.
Publié le 14/04/2022 à 18h00

Le groupe Harisson Swing proposera un concert de sortie de résidence d'écriture à Art Plume.

Du lundi 18 au vendredi 22 avril, Art Plume accueille une nouvelle
fois le groupe Harisson Swing en résidence d'écriture.

Les cinq Bretons s'évertuent depuis 2014 à faire danser les corps et
serrer les cœurs grâce à son détonant mélange de swing, de
chanson et de jazz manouche. Les Harisson sont issus de
nombreux univers musicaux et offrent à leur public un cocktail aux
saveurs manouches. Le groupe propose un concert de sortie de
résidence jeudi 21 avril à 20 h à Art Plume. Ce concert de sortie de
résidence n'est pas anodin, puisque le groupe reviendra jouer pour
la 25  édition du festival Les Hétéroclites en juin.

Entrée sur adhésion à prix libre via le Hello Asso de l'association Art
Plume.
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10h41  Manche. Jean-Paul, un arbitre
de 72 ans

10h11 Saint-Sauveur-Lendelin. Collision
entre une voiture et un scooter : le
pilote blessé
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interpellation et mord un policier
au bras

09h12  Torigni-sur-Vire. En manque de
personnel, le Studio Guézou ferme
ses portes 

09h10  Centre-Manche. Faute de
clientèle susante, la boulangerie
a baissé le rideau

09h00  Manche. Législatives : Stéphane
Lavalley est candidat
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