http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170619_01020395/b-astre-sur-scene-au-centre-culturel
Le 24 juin au centre culturel de Mont-Sur-Marchienne – À l’occasion du festival de Théâtre
des Comédiens pour Rire, B-Astre, artiste belge, se produira sur les planches.
Il s’agira du concert anniversaire d’une auteur-compositrice déjantée qui interprète les multiples
facettes des expériences humaines. B-Astre, c’est la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. De
ses cheveux bleus, sur scène, elle brille en chantant et racontant de sa voix puissante, les
manières de dépasser certaines situations difficiles et d’en faire des étoiles.

http://brussels.carpediem.cd/events/6387731-b-astre-as-a-bathroom-performer-singer-saint-gille
s-at-b-astre/
A l'occasion du 'secret concert parcours' des Bathroom Singers de Saint-Gilles, Belgium
organisé par le Pianofabriek Gemeenschapscentrum, B-ASTRE créera une performance a
cappella exclusive dans une salle de bain privée cachée dans la commune…
Car un artiste, même chez soi et dans l'intimité, reste un créateur d'émotion. Le BLEU, le BLUE(s),
à l'honneur pour cette performance unique en son genre. «… L'impact d'un humain peut changer
la vie d'un monde. The impact of one human can change a world». Une collaboration du
Pianofabriek, du Service des affaires néerlandophones, du Centre Culturel Jacques Franck, du
Service de la Culture et d’autres partenaires.
Capturée en live par Aurore Paquay alias Rocky Aurore Show

« Attention, B-Astre est un peu déjantée. Ce n’est pas si grave, car elle nous emmène en voyage à
travers sa folie. Formidable texte français, performance théâtrale et voix fascinante. »
« Opgelet, B-Astre is een beetje gek. Dat is niet zo erg, maar ze neemt je mee op reis door haar
gekte. Geweidige Franse tekst, een theatrale performance en een fantastische stem. »

Mont-sur-Marchienne : B-Astre au Centre Culturel …

http://montsurmarchienne.blogs.sudinfo.be/archive/2017/06/26/mont-sur-marchienne-b-astre-a
u-centre-culturel-228325.html
Des cheveux bleus sur la scène du centre culturel !
Ce samedi 24 juin, à l'occasion du festival " Le Théâtre des Comédiens pour Rire " la jeune artiste
belge
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Mont-sur-Marchienne . B-Astre, c'est la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Une
auteur-compositeur déjantée qui interprète les multiples facettes des expériences humaines.

