
 

 

La musique de Montpellier s’exporte en 

Amérique Latine  

Le 3 mars prochain, Marion Sila, chanteuse interprète montpelliéraine, 

s’envole pour faire raisonner sa voix auprès du public Latino.  

Une tournée encadrée par l'Alliance Française, qui a pour objectif de 

promouvoir la culture française à l'étranger.  

 

De Montpellier à Bogota  

"Tel un incendie, la musique de Marion Sila enflamme petit à petit ceux 

qui l’écoutent. » c’est en ces mots que le journal du Panama traduit  la 

chorégraphie sonore  de cette chanteuse interprète qui a fait du chemin 

depuis ces débuts dans le métro parisien.  

Une 1ere tournée de 2 mois a été organisée en 2013, permettant à 

Marion de gagner le cœur du public en Equateur, Nicaragua, Panama, 

… 

Le succès rencontré lui permet aujourd’hui de réitérer l’expérience. 

L’alliance Française l’a demandée pour une tournée à travers les routes 

colorées de la Colombie.  

Le programme est chargé, 8 premières dates sont déjà annoncées : 

5 mars : Concert à Carthagene,  
6 mars : Concert à Bucaramanga 
7 mars : Concert à Tunja 
8 mars : Concert à Villa de Leyva 
11 mars : Concert à Medellin,  
12 mars : Concert à Manizales,  
13 mars : Concert à Pereira,  
14 mars : Concert à Bogota  

 

L’Alliance française : premier réseau éducatif et 

culturel au monde 

Depuis 130 ans, le réseau international des Alliances 

françaises a pour mission d’enseigner le français, de 

promouvoir la culture française et de diffuser les 

cultures francophones dans le monde. Le réseau 

compte aujourd’hui 840 écoles de français réparties 

dans 136 pays sur les 5 continents. Montpellier en fait 

partie.  
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http://marionsila.free.fr/accueil.html


Marion Sila, femme orchestre   

Avec 20 titres sous son arc et 10 en cours de création, Marion Sila 
écume les scènes régionales depuis 2011. 
Un accordéon voyageur, une loops station et un dualo – nouvel 
instrument 100% français-, le tout orchestré par une voix cristalline et 
profonde. Un format peu commun qui emporte le public dans un univers 
sensible, délicat et plein de fantaisie.  
Les textes d'une fraicheur insolente, poétiques parfois fantasques 
s'accordent parfaitement à son style franco-electro.  
 
Avant son départ, un dernier concert est programmé à la Pleine Lune, le 

17 février.   

Pour suivre ses aventures Colombiennes, le mieux est de s’abonner à 

son journal de bord : https://marionsila.wordpress.com/2015/01/25/ca-

se-precise/  

 

 

 

 

 

 

 

Plus d'informations :  

http://marionsila.free.fr/accueil.html  
https://www.facebook.com/marionsilachante?fref=ts  
 

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

 

Concert 
Marion Sila et son accordéon voyageur  

Pleine Lune mardi 17 février à 21h  

28 Rue du Faubourg Figuerolles, 34070 

Montpellier 
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