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Est-il encore be
Cinémas PartyZ ?
l’été, venez chanter
À désormais un mois de
, enlever vos chausà tue tête et rire en cœur
belles lunettes et vos
settes, mettre vos plus
uer en cadence sur
jupes à fleurs pour swing
drement acoustique
les mélopées folk et ten
s aux cerises et nappe
des douces Lilt, nymphe
du voyage, direction
à carreaux. Pour la suite
ds de Mimüniz à la
les (courants d’) airs chau
chantée.
folk-rythmique-jazzy-en
nes, découvrez les
Entre ces deux magicien
es et pimentés des
courts-métrages cocass
cieux de la sélection
jeunes réalisateurs auda
eaux Cinémas.
2010 du Festival des Nouv
va !
prier : tout est là et on y
Y a pas de quoi se faire
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LILT
t, c’est avant tout
Duo folk et minimaliste, Lil
tant, elles se comdeux voix. Dans un jeu cons
ntredisent tour à
plètent, dialoguent et se co
êlent et tissent la
tour. Des mélodies s’entrem
et étrange, baigné
toile d’un univers onirique
peuplé de sirènes
d’une lumière vénéneuse et
tomatiques et de
embrumées, de doubles fan
tritons buveurs de thé.
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www.myspace.com/eeryfair
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MIMUNIZ
s’articule sur des
La musique de Mimuniz
elées, inspirées et
mélodies subtilement cis
elle de Clémence
inspirantes. La voix sensu
dans son univers
nous invite à la suivre
sible et généreux
éclectique et passionné, sen
l le but.
dont le voyage est à lui seu
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www.myspace.com/mimun

Les rendez-vous à venir
Showcase à l’Apple Store du Carroussel du Louvre
25 Mai 2011
Showcase à l’Apple Store du Carroussel du Louvre
15 Juin 2011
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Le Festival des Nouveaux Cinémas
du 17 au 26 Juin 2011
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Visionnez la Bande Annonce du Festival

