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LES ESPACES CULTURELS E.LECLERC
PROPOSENT

IBEYI
CONCERT EXCLUSIF ET GRATUIT
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 À 19H

Le Mouvement E.Leclerc
propose L’invit.live,
des événements musicaux
organisés par les Espaces
Culturels E.Leclerc,
programmés en live et en
ligne au fil de l’année.
Après Julien Doré,
Pomme, Tryo, Nolwenn
Leroy, Camille Lellouche
et Fishbach, rendezvous avec Ibeyi à la
veille de leur tournée
internationale.

IBEYI : UN CONCERT EXCEPTIONNEL POUR LES ESPACES
CULTURELS E. LECLERC.
Avant de débuter sa tournée internationale, Ibeyi propose le 15
septembre un concert exclusif et gratuit diffusé sur YouTube et sur le site
E.Leclerc :
www.linvit.leclerc.
À la suite de cette diffusion, les Espaces Culturels E.Leclerc publieront
sur Facebook et Instagram une interview inédite des deux sœurs.

DEUX RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER...
INTERVIEW INÉDITE

LUNDI 19 SEPTEMBRE À 10H SUR
FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE
ET SUR LA PAGE L’INVIT.LIVE DU
SITE E.LECLERC.

CONCERT EXCLUSIF

JEUDI 15 SEPTEMBRE À 19H SUR
FACEBOOK, YOUTUBE ET SUR
LA PAGE L’INVIT.LIVE DU SITE
E.LECLERC.
LE CONCERT ET L’INTERVIEW
SERONT ENSUITE DISPONIBLES
EN STREAMING SUR YOUTUBE ET
FACEBOOK.

Ibeyi est un duo composé des sœurs jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Díaz.
Héritières d’une culture musicale créole grâce à leurs origines cubaines, leur
musique est le fruit d’un va-et-vient permanent entre Europe, Amériques et Afrique
où influences soul, electro, jazz et hip-hop côtoient la mystique des chants Yorubas
(langue d’Afrique de l’Ouest dans laquelle Ibeyi signifie « jumelles »).
Leurs deux premiers albums (sortis en 2015 et 2017), encensés par la critique,
ont propulsé les deux Françaises sur le devant de la scène musicale mondiale.
Encouragées par les éloges d’artistes influents tels que Prince et Beyonce, les
deux sœurs poursuivent une carrière internationale et collaborent régulièrement
avec des musiciens en France (Orelsan notamment) et dans le monde (la
chanteuse anglaise Jorja Smith ou le saxophoniste américain Kamasi Washington).
Leur troisième album « Spell 31 » est sorti en mai 2022.

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 225 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 toute la France.
Artistes et auteurs investissent les théâtres et salles de spectacle de 75 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.
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À PROPOS DU MOUVEMENT E.LECLERC
Avec 726 magasins et 533 adhérents en France, E.Leclerc est leader de la distribution en France.
L’enseigne a réalisé un chiffre d’affaires de 40,9 milliards d’euros (hors carburant) en 2020. Cette performance
résulte 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.

