COMMUNIQUE DE PRESSE, 2 janvier 2019
9e édition du festival
Au programme du concert de clôture le 30 mars prochain : Axel BAUER
Désormais bien ancré au sud de LYON, le festival des FRANCOPHONIDES est, comme son nom
l’indique, dédié aux cultures francophones. Cette diversité culturelle francophone s’exprime au
travers d’événements très différents, s’adressant à tous les publics. Varié, coloré, musical,
pédagogique quelquefois, enthousiaste, ludique, le festival accueillera pour son concert de clôture,
le 30 mars prochain, AXEL BAUER, une des plus grandes figures du rock français.

Axel BAUER, un style bien à lui, rock et mots forts pour une soirée musclée
En concert, c’est un retour aux sources : basse, batterie, guitare et voix, le rock dans son plus simple
appareil. Le son est précis, l’énergie bouillonnante, les riffs et solos de guitare éblouissent. Sur scène,
de sa voix grave, puissante et posée, sans artifice, Axel Bauer revisite ses
classiques tels que «Cargo » et «Eteins la lumière» comme il y réinterprète des
titres plus confidentiels. A Pierre‐Bénite, il fera la part belle à son nouvel album
« Live à Ferber ».
S’il a enregistré 7 albums studios, dépassé les 3 millions de disques vendus et
fait plus de 700 concerts, Axel BAUER n’a eu de cesse de se renouveler. Et
c’est la dernière version, toute en force et en partage, que nous allons tous
découvrir ou redécouvrir au théâtre de la Maison du Peuple de Pierre‐Bénite.

Réservations : www.fnac.com et www.maisondupeuple.org
www.lesfrancophonides.com et FACEBOOK : Les Francophonides

A propos du festival
Créé à l’initiative de l’association ECHANGES FRANCOPHONES (née en 2005, président : Julien
VUILLEMARD), le festival s’intègre au cœur de la semaine de la langue française et de la francophonie.
Un même objectif motive la trentaine de bénévoles de l'association : pouvoir, au sein de la
Francophonie, en plein développement, dialoguer, échanger et apprendre avec la même langue en
cultivant ensemble les valeurs d'universalité, de tolérance, de fraternité et d'égalité.
Entre Vernaison et Pierre‐Bénite (Rhône), le festival aborde sa 9e édition avec la même énergie et le
même enthousiasme.
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