
CULTURE & MUSIQUE
Rencontres  Citoyennes  

DU 13 
AU 16 
NOVEMBRE

Et SI la Jeunesse s’accordait 
sur les notes du vivre ensemble ? 

GRATUIT
REPAS PARTAGÉS OFFERTS

LABO

ORGANISÉES PAR LE

initiatives



 Quand ?
13, 14, 15, 16 novembre
4 jours consécutifs 

Où ?
Lieu de départ : Allée des Tabacs
                             47200 Marmande

Pour qui ?
Jeunes de 13/30 ans 
Domiciliés en Moyenne Garonne 

Combien ?
GRATUIT
Repas & Transports compris

Objectif ?

Un défi à relever : 
Créer & enregistrer une chanson au Studio La Tour !

> Conditions professionnelles pour vivre une expérience de 
création collective

> Instruments, chant, sensibilité musicale... à l’honneur !

Chaque année le Labo des Initiatives 47 organise quatre Rencontres 
Citoyennes autour d’un thème (citoyenneté, regards sur les migrations, 
intergénérationnel...) avec un défi à relever ! 

Les dernières de l’année 2018 sont sur le thème : musique & vivre ensemble
La musique favorise le vivre ensemble et rassemble les différences autour 
d’émotions vécues collectivement...

Envie de te joindre à nous ?

Trajets assurés par l’ADES 
> Conservatoire de Marmande
> Monteton : Studio La Tour



Lieu de départ : Allée des Tabacs
                             47200 Marmande

Zoom sur...
LE STUDIO LA TOUR

www.studiolatour.fr

Au Château de Monteton... 
600 m2 de salles datant du XIIe siècle !

Le Studio La Tour est un studio indépendant ayant 
pour vocation la réalisation de musiques et de vidéo le 
sound design et la communication visuelle et sonore.

L’ambition est d’apporter aux artistes tous les moyens 
nécessaires pour leur permettre une véritable liberté 
artistique.

Manu Feramus a choisi de construire son studio 
d’enregistrement au château de Monteton pour s’inscrire 
dans le territoire artistique local et faire bénéficier de 
son expérience de scène et de studio.



CULTURE & MUSIQUE
Rencontres  Citoyennes  

PLACES 
LIMITÉES

        RDV sur la page Facebook @lelabodesinitiatives47
 Inscription en ligne jusqu’au 6 novembre
+ d’infos : Jérôme Auffret - 06 09 14 48 34 

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

La
ur

èn
e 

De
sj

ar
di

ns
 - 

AD
ES


