COMMUNIQUÉ DE PRESSE
9 AVRIL 2021

LES ESPACES CULTURELS E.LECLERC
LANCENT

DU 9 AVRIL AU 9 MAI 2021

UNE SÉRIE DE 5 ÉVÉNEMENTS MUSICAUX

A PROPOS DU MOUVEMENT E.LECLERC
Avec 721 magasins et 536 adhérents en France,
E.Leclerc est leader de la distribution en France.
L’enseigne a réalisé un chiffre d’affaires de
38,8 milliards d’euros (hors carburant) en 2019.
Le leadership de l’enseigne est confirmé par une part
de marché de 21,6 %. Ces performances résultent
d’une politique menée depuis la création
du Mouvement E.Leclerc en 1949 : son combat
au quotidien pour des prix bas et un modèle
économique unique, reposant sur une organisation
décentralisée, coopérative et participative. Les
adhérents du Mouvement E.Leclerc, entrepreneurs
indépendants, partagent une même mission :
permettre à chacun de vivre mieux en dépensant
moins, grâce à des initiatives innovantes et
responsables, en pratiquant les prix les plus bas
à qualité comparable. Acteurs de la vie locale,
au plus près du terrain, ces adhérents investissent
de façon durable afin de faire des centres E.Leclerc
des lieux qui répondent aux besoins de leurs clients
et défendent leur pouvoir d’achat au quotidien.

Entre le 9 avril et le 9 mai, 5 concerts donnés par 5 artistes français (Ichon, Dom La Nena,
Camille et Julie Berthollet, Julien Doré, Pomme) seront diffusés sur la page Facebook
des Espaces Culturels E.Leclerc et sur la page de l’Invit.Live E.Leclerc : www.linvit.leclerc.
Ces prestations d’une heure seront suivies d’interviews des artistes. La vocation d’Invit.Live
est de permettre aux artistes invités de se produire mais aussi d’expliquer les coulisses
de leur métier.
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Des concerts exclusifs à découvrir chaque vendredi à 19h00
avec la programmation suivante :

DIFFUSION LE 9/04 À 19H00

DIFFUSION LE 16/04 À 19H00

DIFFUSION LE 23/04 À 19H00

ICHON
Figure de la nouvelle vague
du rap français, Ichon propose
une musicalité mélodique
et sensible. Il ne cesse
de fasciner par son talent
d’écriture et son interprétation
depuis la sortie de son
premier album Pour de vrai
en septembre dernier.
Voici l’url de la Vidéo Teasing
Ichon : https://www.youtube.
com/watch?v=0IO-lGjy1E4

DOM LA NENA
Cette chanteuse et
violoncelliste brésilienne
installée depuis de longues
années en France a
accompagné des artistes
tels que Jane Birkin,
Jeanne Moreau, Etienne Daho.
Elle vient de sortir son
troisième album solo qui invite
à des instants suspendus.

CAMILLE ET JULIE
BERTHOLLET
Camille et Julie Berthollet,
les deux sœurs virtuoses
révélées en 2014, font
virevolter leurs archets
de violon et de violoncelle
sur les partitions de Vivaldi
comme sur celles
de Grand Corps Malade.
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À PROPOS DES ESPACES CULTURELS E.LECLERC
Promouvoir et diffuser la culture en la rendant
vivante, et favoriser l’accès au livre et à la lecture
notamment : telle est l’ambition des Espaces
Culturels E.Leclerc. Présents dans les villes
moyennes, ces 223 espaces sont devenus plus
qu’un lieu de vente : un lieu d’échange entre
les artistes et le public au travers de rencontres,
dédicaces et lectures programmées tout au long
de l’année. Sous l’impulsion de Michel-Édouard
Leclerc, ils organisent également le Festival
Culturissimo, proposant des rendez-vous culturels
gratuits dans tout l’Hexagone et pour la première
fois cette année à La Réunion. Artistes et auteurs
investissent les théâtres, cinémas, salles
de spectacle de 60 villes dans lesquelles sont
implantés des Espaces Culturels E.Leclerc.
Les Prix Landerneau s’inscrivent dans la lignée
de ces actions en faveur du livre et de la lecture
et affichent des ambitions communes de partage
et d’accessibilité.

UNE SÉRIE DE 5 ÉVÉNEMENTS MUSICAUX
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À une époque où
la culture est mise
à mal, le Mouvement
E.Leclerc propose
l’Invit.Live.
Entre le 9 avril
et la mi-mai,
5 événements
musicaux organisés
par les Espaces
Culturels E.Leclerc
seront programmés
en live chaque
vendredi soir
à 19H00.

DIFFUSION LE 30/04 À 19H00

DIFFUSION LE 07/05 À 19H00

JULIEN DORÉ
Julien Doré n’est jamais
là où on l’attend. D’Ersatz
à Aimée, de Nouvelle Star
à artiste accompli, il promène
sa voix de basse, ses
trouvailles mélodiques
et son univers tendrement
déjanté sur toutes les scènes
depuis bientôt 15 ans.

POMME
Élue artiste féminine de l’année
en 2021, Claire Pommet, alias
Pomme, compte déjà deux
albums à son actif et deux
Victoires de la musique. Artiste
engagée aux textes tranchants
et à la pop racée, la Lyonnaise
a déjà conquis le cœur d’un
large public qui ne demande
qu’à s’étendre au-delà
de l’Hexagone.

CES PRESTATIONS
MUSICALES SERONT
ENSUITE DISPONIBLES
EN STREAMING SUR
YOUTUBE, FACEBOOK
ET INSTAGRAM TV,
POUR LES RENDRE
ACCESSIBLES
AU PLUS GRAND
NOMBRE.

UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE, POUR TOUS LES PUBLICS,
QUI REFLÈTE LA SCÈNE MUSICALE FRANÇAISE
Les artistes invités par les Espaces Culturels E.Leclerc sont des artistes
qui ont une actualité, un album à venir, ou bien une tournée en préparation.
Si l’accès à la culture est aujourd’hui compromis par la crise sanitaire,
son accessibilité reste l’enjeu des Espaces Culturels E.Leclerc en offrant
aux artistes la possibilité de faire connaître ou de conforter leurs créations.

CONTACT PRESSE
Service de presse E.Leclerc :
01 80 18 18 10
e.leclerc@agencebabel.com

