
* Spectacle avec une jauge de 1 500 personnes. Un tramway supplémentaire circulera pour assurer le 
retour du public après les spectacles depuis l’arrêt Terra Botanica.  
** Sauf dégustation et spectacle Aurélie Tropez Quartet, billets en prévente à 9 €. 

Angers, mardi 3 août 2021 

Tempo2Rives : Les affiches de la semaine 

 

Tempo2Rives est l’évènement culturel phare de l’été. Du 1er juillet au 3 septembre, 100 

rendez-vous réunissant 600 artistes sont proposés. Pour cette sixième semaine de festivités, 

Tempo2Rives construit sa programmation autour des rencontres en tous genres.  

 

 

Après plusieurs projets musicaux en duo, François Ripoche retrouve à nouveau Steve Potts pour une 

nouvelle aventure. Cette fois-ci, avec la talentueuse Jade Lada, danseuse hors norme. Un moment 

unique en compagnie du Trio : Lada-Potts-Ripoche à partir de 18 h et de 20 h, le mercredi 4 août à la 

Maison de l’environnement.  

 

Perceptions c’est le voyage au cœur de l’imaginaire quantique où l’infiniment 
grand rencontre l’infiniment petit. Une réalité d’ordinaire invisible à l’œil nu ne 
tarde pas à émerger dans l’oculaire. Danse aérienne, mât chinois, acrobaties, 
piano et musique live : une invitation de la compagnie Bivouac à rêver d'autres 
réalités. Le mercredi 4 et jeudi 5 août à 22 h dans la Plaine évènementielle de 
Terra Botanica*.  

 

Entre swing et chansons, Aurélie Tropez Quartet superpose l'énergie de son jeu à l'écriture 

envoûtante du compositeur Cole Porter, figure emblématique du Broadway des années 1930 aux 

années 1960. Pour cette soirée « jazz et vins », possibilité avant le concert de déguster vins et 

bouchées apéritives proposés par les vignerons d’Anjou, vendredi 6 août à 18 h 30 au Jardin du 

Musée des Beaux-Arts, billets en prévente à 9 €. 

À l'heure où l'on croit tout connaître, NoSax NoClar rappelle que voyager 

demeure un mystère à chérir. Julien Stella et Bastien Weeger 

approfondissent, avec leur jazz, la connaissance de l'autre par la curiosité 

musicale sans frontières, et de soi-même par l'élévation vers le rêve qu'ils 

appellent de leur souffle. Rendez-vous le 6 août à 21 h au Jardin du Musée 

des Beaux-Arts. 

Le samedi 7 août à 21 h au Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Astrig Siranossian 

construit, avec le pianiste Nathanaël Gouin, un programme très éclectique qui inclut les trois pièces 

pour violoncelle et piano écrites en 1915 par Nadia Boulanger. Un album panorama avec la Suite 

italienne d'Igor Stravinsky, la Sonate d'Elliott Carter, le Grand Tango d'Astor Piazzolla, Tissue No. 7 de 

Philip Glass, Soul Bossa Nova de Quincy Jones, Michel Legrand... Merci, Dear Mademoiselle !  

 

Événements gratuits**. Pass sanitaire demandé aux entrées.  

Programmation complète et réservation conseillée sur le site https://www.angers.fr/actualites-

sorties/63609-tempo2rives/index.html ou via l’application « Vivre à Angers ». 
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