COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 04.03.2022
Après deux éditions reportées, le festival Les Pinsonores a enfin trouvé un nid entre
terre et mer et prendra son envol les 30 avril et 1er mai 2022 à Portbail-sur-mer. Quelque
700 festivaliers de tous âges sont attendus. Au menu : fête, nature et découverte autour
de la musique et des arts de rue.
Bâti autour d’une programmation éclectique et essentiellement régionale de musique et
d’arts de rue, le festival aura lieu en pleine nature. Autour d’un chapiteau et de sa scène,
divers stands proposeront de quoi se restaurer, des animations pour les enfants, des
expositions et des ateliers en lien avec le terroir, l’artisanat, la pédagogie et la nature.
Le marché local du dimanche (11 h-18 h) sera aussi l’occasion – en attendant la reprise du
marché gourmand dominical dans le bourg de Portbail – de faire quelques savoureux
achats auprès d’une vingtaine de producteurs et d’artisans locaux dans une ambiance
festivalière.
Côté arts de rue, deux propositions en après-midi réjouiront un large public : la compagnie
The Wood Sisters présentera The Attic Family, une drôle de famille aussi
macabre qu’attachante, et Magik Fabrik dévoilera son dernier spectacle
de théâtre burlesque, Incognito, une parenthèse enchantée qui tourne
actuellement dans toute la France. Côté concerts, Mickle Muckle ouvrira
les hostilités avec son rock psychédélique, puis le duo d’archets Radix nous
offrira un bal bien frappé à la sauce balkanique. Pour clôre la soirée du samedi,
Turfu nous fera planer grâce à sa techno-folk futuriste sur fond d’accordéon ; quant à
l’irrévérencieux duo Trotski Nautique, il mettra un terme à la journée du dimanche avec
son électro inclassable mêlant chant, clavier, flûte à bec et boîte à rythme.
L’esprit festif et intergénérationnel du festival sera marqué par des rendez-vous artistiques
atypiques comme la Fanfare Mona Lisa venue de Rouen (qui ouvrira la journée du
dimanche) et ponctué de savoureuses folies à découvrir en continu durant le week-end
comme DJ Coufcouf, génial illuminé du mange-disque qui fait revivre les tubes « que les
moins de 20 ans » doivent à tout prix connaître, et par les mini-concerts en caravane des
Arts de la Route, performés par un mystérieux Redèr Nouhaj...
LIEU Les Mielles à Portbail, à côté de l’hippodrome
(parking, toilettes, buvette, restauration chaude et froide,
accès selon les règles sanitaires en vigueur)
TARIFS « VOL 2 JOURS »
Vieux pinson (16+) 20 ¤ Jeune pinson (12-15) 10 ¤ Oisillon (0-11) Gratuit
TARIFS « SURVOL 1 JOUR » (uniquement sur place pour la journée du dimanche)
Vieux pinson (16+) et jeune pinson (12-15) 5 ¤ Oisillon (0-11) Gratuit
PROGRAMME DÉTAILLÉ & BILLETTERIE
sur place et en ligne www.lespinsonores.fr
CONTACT PRESSE Stella Malbec, tél. 06 95 26 58 32 – stellamalbec13@gmail.com

