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Marion Sila en tout intimite 
soiree sortie d'album lE 7 octobre 2016 

Pour  la sortie de son premier album, Marion Sila investit l’Anacrouse, Centre d’expression artistique et culturel 
à Montpellier. L’endroit idéal pour cette artiste touche à tout. 
Cet événement est l’occasion de rencontrer l’auteur de cet album et découvrir son univers. Poésie engagée 
légérement déjantée, c’est une jolie secousse pour la scène française. Pour l’amour de mots, contre le 
formatage musical, Marion Sila et ses joyeux complices vous donnent rendez vous le 7 octobre à partir de 19h 
à l’Anacrouse. 
Plusieurs temps forts et des surprises sont prévus pour offrir un accueil exceptionnel à cet album. 
Ils vont vous faire rêver, danser, rire et très certainement applaudir. 

LANCEMENT À 19H, PLACE SAINT ANNE

7 à 7 : Déambulation urbaine en partenariat avec le collectif GOLEM
Tous les 7 du mois à 19h depuis 2013, un réseau d’artistes envahit l’espace public pour revendiquer des libertés 
et le droit d’expression et pour redonner au milieu urbain une âme. Danse, musique, théâtre, le 7 à 7 donne à 
rêver et suspend le temps...Il nous font l’honneur de dédier leur 7 à 7 d’octobre à Marion Sila. 

19H30 : OUVERTURE DES PORTES DE L’ANACROUSE

19h30 : Atelier découverte Dualo-Du-Touch
Découvrez cet instrument issu de la French-tech avec Jhad le magicien. Avec 112 instruments en un, le Dualo 
est une innovation pour la sphère musicale. C’est le moment de venir essayer ce synthétiseur, contrôleur, 
séquenceur unique en son genre. 

20h30 : Performance vocale de Malatesta
Musique effervescente. Chant traditionnel, diplophonie beat-box et texte ciselé côtoie la technologie faite 
maison pour chahuter vos oreilles , bienvenue au Dub In Da mouth. 

21h30 : concert de Marion Sila & guest 
Accompagnée de son accordéon voyageur, son dualo, et bien plus encore Marion Sila chante son premier 
album. Un show travaillé avec élégance et humour. Avec Malatesta et Samuel Vène, trompettiste en guest.

Téléchargement gratuit d’un titre, écoute illimitée, achat de l’album, actualités et prochaines dates: 
rendez-vous sur www.marionsila-album.fr 
(à partir du 7 septembre)

Infos pratiques : 
Entrée + adhésion annuelle à l’Anacrouse : 3€
Apéritif grignotage sur place. 
L’anacrouse : 5 Place du Petit Scel, 34000 Montpellier 
(quartier Saint Anne) 

Contact presse : Katherine Jeanclaude // Attachée presse // jeanclaude.katherine@gmail.com // 06-79-15-79-76

Curieux? Marion Sila est sur le web : 
sur Facebook : @marionsilachante
Sur Youtube : Marion Sila
Sur soundcloud : Si La

--> Site du premier album de Marion Sila :  
www.marionsila-album.fr ( en cours de création)

--> Site Officiel de Marion Sila : www.marionsila.free.fr

septembre 2016


