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Angers, mardi 26 juillet 2022 

 

Tempo2Rives : Les affiches de la semaine 
 

Tempo2Rives est l’évènement culturel phare de l’été. Du 6 juillet au 19 août, 42 rendez-vous 
réunissant 270 invités sont proposés. Pour cette quatrième semaine de festivités, Tempo2Rives 
construit sa programmation autour des rencontres en tous genres. 
 

KHAM MESLIEN  
Mercredi 27 juillet, 21 h 30 
Jardin du musée Jean-Lurçat 
 
Des paysages arides, baignés de lumière, où la matière s’apaise… Si les 
compositions de Kham Meslien évoquent les grands espaces, c’est que le 
musicien emprunte la puissance narrative de la contrebasse et la chaleur des 
mélodies accrocheuses. Accompagné d’un looper et d’effets, d’un charango et 
de percussions, il explore les sonorités de son instrument, superpose les 
boucles et les improvisations, évoquant les premiers disques solo d’Henri Texier 
ou encore le pianiste Nils Frahm. Il faut se laisser embarquer, pour s’apercevoir 
peu à peu de l’évidence : la vie n’est qu’une affaire de temps et de vibrations. 
//dunose.com/artist/kham-meslien/       ©Jean-Michel Delage 

 

LISTEN TO THIS 
Jeudi 28 juillet, 20 h 
Jardin des Beaux-arts 
 
Proposé par l’Association l’R de Rien, Listen to This est une 
résidence de créations artistiques dans laquelle des jeunes de 11 
à 17 ans s’emparent de la scène dans un spectacle de musique et 
de danse. Les inspirations et influences y sont aussi variées que le 
sont les individus qui composent le groupe. Danse, rap, chant, 
beatbox, basse, guitares, batterie et claviers se mêlent autour 

d’un show éclectique dont le contenu est choisi par les artistes en herbe. Pour ce faire, ils ne sont pas seuls, tout au 
long du projet, les jeunes sont encadrés par une dizaine d’intervenants musiciens professionnels tels que Zenzile, Les 
Frères Casquette ou Nouvel R (pour ne citer qu’eux). Venez découvrir ce projet original qui fait rayonner les jeunes 
talents de notre territoire. 
 
// Listen to this au Chabada 
©Jaw 

 

Tempo2Rives se réjouit de donner carte blanche aux acteurs l’R de Rien et Orange Platine. Retrouvez l’ensemble 
de leur programmation les mercredis dans les jardins du musée Jean-Lurçat. 

Tous les événements sont gratuits.  

Programmation complète sur le site : angers.fr/tempo2rives 
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