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Bons plans
Rodolphe Burger a donné un consert privé à la Maison du peuple, samedi après-midi.© Ouest-France

Samedi après-midi, les organisateurs de Panoramas ont proposé un concert secret de
Rodolphe Burger, dans un lieu atypique du patrimoine morlaisien. Un très joli moment.
Jusqu'à la dernière minute, les privilégiés invités au concert secret de Rodolphe Burger ne savaient
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pas où ils allaient. Le rendez-vous était donné devant le pavillon de la randonnée. Ensuite, il fallait se
laisser guider. Les hypothèses allaient bon train : l'ancien théâtre, la maison Penanault, celle dite de la
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duchesse Anne… Non. Le chanteur guitariste s'était installé à la Maison du peuple, dans la salle de
spectacle désaffectée, qui a été utilisée jusque dans les années 1970. Dans les années 1950, elle
servait même de salle de cinéma aux écoliers morlaisiens. Samedi, la voix de Rodolpohe Burger y a
résonné, redonnant de la vie à cette salle.

Exprimez-vous !

s
3

Smic jeune : Les Français
majoritairement opposés à la
proposition. Et vous ?

Économiseur d’énergie Safari
Cliquer pour lancer le module Flash

L'info en continu
Salon de la carte postale :...
21/04/14 - 11:57

Dinan : Allongé sur la route,...
21/04/14 - 11:13

Poissonniers : La taxe sur les...
21/04/14 - 11:10

Accident de cyclomoteur à...
21/04/14 - 10:33

Arnaque : Le lycéen vendeur de...
21/04/14 - 08:17

Toute l'info en continu

►

Économiseur d’énergie Safari
Cliquer pour lancer le module Flash

Rodolphe Burger à la Maison du peuple
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Ciné-concert

à la Maison du peuple

A noter : Rodolphe Burger sera en ciné concert ce dimanche après-midi, à 17h, à La Salamandre. En
effet, il a mis en musique In the land of the head hunter. Ce film d'Edward S. Curtis date de 1914.
Longtemps perdu, il a été retrouvé par des Français et restauré. Il est diffusé pour la première fois
dans sa nouvelle version.
Ciné-concert, à 17h, à La Salamandre, rue Eugène-Pottier, à Morlaix. Tarifs : de 12 € à 15 €.
Ouest-France
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