SAM. 6

CONCERT / J.J. ANN, auteure-compositrice-interprète.
Partagez un moment mélancolique et contemplatif aux
sons de synthé et performances live immersives à l’&.
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SAM. 13

CONCERT / FEEDBACK revisite les standards pop rock
pour un moment de partage !

SAM. 13

CONCERT / FEEDBACK revisite les standards pop rock
pour un moment de partage !

VEN. 19

SOIRÉE BEAUJOLAIS ! sur réservation.
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SOIRÉE BEAUJOLAIS ! sur réservation.

SAM. 20

CONCERT / MOJO CHILLIN’ / En duo atypique, Mojo Chillin’
transmet l’énergie des classiques folk, blues, et rock
des années riches en la matière.
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CONCERT / MOJO CHILLIN’ / En duo atypique, Mojo Chillin’
transmet l’énergie des classiques folk, blues, et rock
des années riches en la matière.

DIM. 21

L’Office Municipal d’Animation de Liverdun invite Lobo et Mie,
chansonniers satiriques, duo effronté et tendre qui ne mâche pas
ses mots. Les complices seront au Centre Didier Bianchi de Liverdun
le 21 NOV. à 16h pour un spectacle plein d’humour qui caractérise leur
amitié de scène depuis déjà 29 ans.

DIM. 21

L’& sera exceptionnellement fermée ce jour !

VEN. 26

DÉCO DU PARC POUR NOËL
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SAM. 27

CONCERT / LISE GARNIER / Musicienne, comédienne,
et dans le corps ! Lise Garnier aime épicer la vie d’humour
et de poésie.
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DIM. 28
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