
François Vé
Sur scène en Super 8             concert acoustique

Hôtel Stadthaus 
Stadthauskeller Burgdorf 
Dimanche 13 décembre 2009 à 17 h 00
Réservations / Vorverkauf :  
079 608 91 48, info @ 123chanson.ch
www.123chanson.ch

présente

Avec le soutien de  Migros Aare Kulturprozent, 
Kulturkommission der Stadt Burgdorf, Alliance Française de Berne,  
Garage am Graben Burgdorf, Trends and News Burgdorf,  
Schuwey ! Atelier Graphique, Burgergemeinde Burgdorf

Lausanne

Sur scène « en Super 8 » est une rencontre entre la chanson et le cinéma. 
Un spectacle intime ponctué de courts-métrages, des tableaux fruités  
où le projecteur Super 8 ronronne de petits cliquetis mécaniques. Un piano 
Wurlitzer et une guitare pour un concert en solo acoustique.

Il a le goût de l’image en mouvement, l’amour des mots, l’envie de détail,  
le regard joueur et le plaisir du contrepoint. François Vé vous propose de  
découvrir son livre « en Super  8 » – un ouvrage comprenant des images  
extraites de ses films, les textes de ses chansons, certaines inédites, et un 
recueil de poèmes. Un objet dédié à la matière, au touché et aux fruits.

Einen Sonntag Nachmittag im Winter, gegen Abend, geht in einem Kellertheater ein kleiner 

Super 8 Projektor an. Eine schlichte Bühne, eine Gitarre, ein kleines Wurlitzer Piano und eben 

das Ratern des Projektors. Er baut uns mit jedem seiner Lieder, mit jedem Bild seiner Kurz-

filme eine wundersame, wohltuende Welt auf  ! Wir laden Sie zur Begegnung mit François Vé 

ein, solo und akustisch.

François Vé 
Sur scène en Super 8 – concert acoustique
François Vé : Guitare, Wurlitzer, projections 

Prix CHF 25.–, 15.– 
Entrée libre pour les membres de l'association «  1, 2, 3   ...   chanson  » 
ainsi que pour les membres de L' Alliance Française de Berne.
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