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lacanau  - le 15 décembre 2012 de 10h à 22h
Le Comité des Fêtes de Lacanau organise le 15 décembre prochain la seconde édition de LaCanoëL.

Un programme bien rempli pour cette grande fête de noël pour tous, petits et grands:

Dans le Cosec de Lacanau Ville se tiendra toute la journée un grand marché de noël avec plus de 40 
exposants. Des stands de vente, des dégustations, des ateliers pour enfants... sous la bienveillance de 
l’animateur Maxime Loyal et de ses mascottes.
agnés et Joe Doherty* accompagneront cette journée en musique et autours de divers contes.
Mathieu Moustache*, troubadour des temps moderne nous dévoilera aux alentours de midi son spectacle-
cabaret de l’absurde. Dès 15h à la salle des Fêtes, la compagnie du coin Tranquille* présentera la 
Soupe aux Doigts, un spectacle musical interactif ( gratuit - à partir de 4 ans).
La fanfare Manguidem Taftaf* déambulera dans les rues de Lacanau pour aller à la rencontre du Père-
noël qui arrivera avec sa calèche et ses lutins sur la place du bourg. Il nous fera le grand honneur d’une 
visite et d’une séance photo au Cosec avant de reprendre ses préparatifs de tournée.
Place à la musique pour la soirée autour de la buvette/ grillades de la salle des Fêtes: concert de Trio Bossa 
nova Jazz et Manguidem Taftaf pour terminer la journée en beauté.

après le franc succès qu’avait remporté l’an dernier la première édition de cette grande fête de noël, et 
ce malgré une météo pas du tout conciliante, les forces vives de Lacanau se monopolisent pour vous 
proposer une journée inoubliable placée sous le signe de la bonne humeur.

* voir annexes
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agnès Doherty : Jeu, chant et contrebasse - Lecture musicale

Joe Doherty : Violon, Banjo, Guitare, Chant et Compos

La musique est difficile à qualifier, ambiance western aux sonorités tribales, en passant par l’Irlande, du 
Mississipi aux bas-fonds gaéliques avec un détour par les caves bordelaises ! Joe Doherty est musicien 
multi-instrumentiste (violon, alto, guitare, mandoline, banjo, flûtes, clarinette, saxophone…). 
D’origine irlandaise, il se forme à la Royal academy à Londres en classique et jazz.

Il compose également de nombreuses musiques pour le théâtre et le cirque : Cie du soleil Bleu , Cie 
mauvais esprit, Cie 13ème quai… Depuis 2001, il écrit les chansons de Blast. 

En 2005, il rencontre agnès Doherty (à l’époque agnès Duvivier), après des études de philosophie, elle 
se lance en 2000 dans la musique, en tournant avec le groupe Samarabalouf. Puis elle compose pour 
le théâtre de nombreux spectacles avec Jean-Louis Hourdin, Paul Fructus et Faïza Kaddour (Le Frichti de 
Fatou).
Depuis 2009, elle se consacre à plusieurs créations en solo notamment des spectacles avec 
contrebasse croisant Fallet et Brassens. 

contact Presse

gaetane@amaiacom.com
www.amaiacom.com

Amaïa Communication 
Gaëtane Raynaud
tel. 06.14.80.17.29

Communiqué de Presse   03 décembre 2012

annexe1

agnès et Joe Doherty
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Bienvenue dans le monde de l’absurde. Découvrez un univers imaginaire où un tibétain danse 
avec les chaises, un aigle devient tambour et où la musique jongle avec l’espace. L’artiste est là 
pour vous guider et vous faire pousser la moustache dans la tête.
« Mathieu Moustache dans tous ses états » est un spectacle visuel et drôle pour la salle ou la rue, 
mêlant arts du cirque, théâtre, danse et musique en direct, où huit personnages plus surprenants 
les uns que les autres se succèdent sur scène. Un cabaret de l’étrange rythmé et déjanté, pour 
tous publics.

http://www.mathieumoustache.fr/PDF/Mathieu_Moustache_2012.pdf
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Mathieu Moustache

Jongleur, musicien, contorsionniste, poète et 

acrobate
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la compagnie du coin Tranquille

la Soupe aux Doigts

Spectacle interactif, à partir de 4 ans, où tout ce qui est sucré devient salé, ce qui est fade, 

pétille pour le plaisir gourmand des petits et grands, et de Mo, marionnette cachée dans la 

cuisine de Madame Peck !

Écriture et composition : Manuela azevedo et Frédéric Geffray

comédienne et Metteur en scène : Manuela azevedo

Guitariste : Frédéric Geffray

création lumières : Teddy Pichou

avez-vous déjà mangé des doigts… ?

Mais des petits doigts de 1er choix, frais et bien 

dodus ?

oui… ? non… ?

Madame Peck, elle, en raffole…

« Manfred, jouez moi de la musique pendant 

que je cuisine ! »

Elle est odieuse cette Madame Peck. Manfred 

son serviteur ne la supporte plus, elle, ses 

caprices, sa folie… Jusqu’au jour où il se 

décide à lui jouer un tour, le jour précis où elle 

souhaite cuisiner sa soupe aux doigts… !

a vos cuillères Mesdames et Messieurs, vous 

allez goûter La soupe de Madame Peck.
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Manguidem Taftaf

Depuis 10 ans, la fanfare Manguidem Taftaf évolue dans des empreintes 

musicales multi-culturelles : afro-americaines, Tziganes, Caraibéennes, 

afro-beat, servies par l’énergie du Rock, du Funk et du Jazz...                                                                                                                                         

autant d’attitudes et d’influences sources d’un dépaysement cosmopolite. Un mix vraiment 

original de compositions apportant un souffle nouveau, à contre-courant du paysage 

musical actuel: enfin de la diversité !

        Tout le monde bouge, motivé par l’énergie communicative des musiciens et leurs 

costumes afro-beat seventies.

http://www.manguidemtaftaf.

com/manguidemtaftaf/

manguidemtaftaf.html

contact organisation :
comite-des-fetes-lacanau@hotmail.fr


