COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fondation
GOODPLANET

7 JUILLET - 25 AOÛT
tous les dimanches

ouvert à tous
entrée gratuite

LA CLAIRIÈRE ACOUSTIQUE

à 15h

Des concerts au vert et en plein air
tout l’été à la Fondation GoodPlanet
CONCERTS EN PLEIN AIR - SCÈNES OUVERTES - BRUNCHS BIO - GLACES ARTISANALES - JUS FRAIS - ATELIERS KIDS
Tous les dimanches du 7 juillet au 25 août à partir de 15h, la Fondation GoodPlanet fait place à la Clairière Acoustique pour des
concerts lives et des scènes ouvertes !
En attendant les vacances ou pour mieux faire passer le retour, la Fondation réserve à ses visiteurs des dimanches en musique : de la
pop poétique de NACH à l’afro-soul de Kansy, du violoncelle jazzy d’Anissa Altmayer aux sonorités métissées et solaires de Gérald
Toto, jusqu’aux mots incisifs des slams de Kalune.
La Clairière mettra pour l’occasion à disposition, une offre de restauration green : brunchs bio, locaux et de saison de COUP D’JUS,
tartinades, jus de fruits frais et glaces au Mojito.

UN AIR D’ÉTÉ, UNE PROGRAMMATION COLORÉE
EN JUILLET, LE RITHME QUI VOUS PLAIT AVEC...
7 JUILLET : NACH (Anna Chedid) #pop #rock #pianosolo
NACH inaugure en beauté la Clairière acoustique ! Auteur-compositeur-interprète française, elle forge son identité
musicale entre le chant lyrique et le jazz, la pop et le rock. Dans son nouvel album L’Aventure, elle nous délivre ses
chansons dans une formation épurée : piano solo.

14 JUILLET : KANSY #afrosoul #blues
Kansy, est le gagnant du prix du public du tremplin Jam’in Paris, un tremplin à destination des groupes et artistes
émergents. Le groupe a été élu coup de coeur du jury et du public parmi plus de 200 candidats ! Le son de Kansy
(« ancêtre » en bwamu) est une musique au carrefour de la pure tradition et de l’afro-soul et du blues.

28 JUILLET : ANISSA ALTMAYER #chansonfrançaise #jazz #soul #musiquedumonde
Anissa Altmayer est une artiste multi-facettes : violoncelliste, chanteuse, compositrice, elle séduit par sa voix suave et sa
musique aux tonalités multiples. Anissa se produit et enregistre avec de nombreux artistes en France et à l’étranger tels
que George Benson, MC Solaar, Vincent Segal, Lucia De Carvalho, Ködama ou encore l’orchestre Orage… En juillet 2017
sort un premier EP en son nom, intitulé « Electron Libre ».
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PAS DE DOUTE, CA CONTINUE TOUT LE MOIS AOÛT !
4 AOÛT : Kudiwa #soul #hiphop #jazz
Kudiwa emporte par ses sonorités, ses rythmes percutants et maitrisés. Porté par la voix de Kelly Carpaye, soul sister
à la Ayo ou Lauryn Hill, le band s’affranchit des étiquettes et fait le voyage entre Soul, Hip Hop et Jazz sans coquetterie
mais avec précision, sensualité et panache !
25 AOÛT : Kalune #rap #slam
Slameur et chanteur, Kalune revendique un engagement citoyen en faveur de solutions durables pour l’avenir de la
planète. Il se mobilise avec des slams militants en dénonçant les injustices écologiques comme lors du concert de la
« Marche du siècle » pour le climat à Paris en mars dernier.

2 SCÈNES OUVERTES AVEC LA NOUVELLE GÉNÉRATION
Se produiront au cœur de la Clairière des artistes émergents aux univers très variés et notamment :
21 JUILLET : Thomas, YellowSub, RedFox & The Redwood Project et Nathan Zaganar.
18 AOÛT : Waykiki boys, AKWA MUSIC et MEKIAS.

Plus d’informations sur la programmation de l’été,
sur www.goodplanet.org/fr/agenda
La Fondation GoodPlanet
Premier lieu dédié à l’écologie et la solidarité à Paris, la Fondation GoodPlanet a ouvert ses portes en mai 2017 au Domaine
de Longchamp à l’initiative de Yann Arthus-Bertrand avec le soutien de la Mairie de Paris, de la MAIF et en collaboration
avec Paris Society. En 2018, ce sont 120 000 visiteurs qui auront vécu l’expérience GoodPlanet autour du réchauffement
climatique, de l’alimentation durable, de la liberté de la presse, de la pollution plastique des océans ou encore de la mode éthique.
De nombreuses personnalités ont participé à la vie du Domaine de Longchamp jusqu’ici parmi lesquelles François Hollande,
Nicolas Hulot, Françoise Nyssen, José Bové, Cyril Dion, Julien Vidal, Plantu, Jane Goodall, Nikos, Zazie, Yves Duteil et le
prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus.
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Fondation GoodPlanet
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Mercredi > vendredi • 12h > 18h
Samedi > dimanche • 11h > 19h
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