
Snark & l'APPAS présentent

PEACE AND LOBE, concert-conférence, 16 saison
la tournée passe par la Halle Michel Drucker de Vire

16e saison  :: 3 séances pour 425 élèves

Pour que la musique reste
un plaisir : préservons notre
audition ! 

Quatre musiciens se font les 
relais d'une action nationale de
prévention. Leur concert-
conférence Peace and Lobe 
interroge notre rapport à
l' environnement sonore et aux
technologies qui dépassent 
nos anatomies.  Vidéos, 
musique rock et rap en live 
illustrent leur exposé complet, 
témoignages à l’appui.
Plébiscité depuis 15 ans par 

les établissements scolaires  « Peace and Lobe » a permis de sensibiliser 50 000 
jeunes. C'est une nouvelle version qui est présentée pour cette 16e saison qui passe
par le plateau de la Halle Michel Drucker avec plus de musique et plus d'échange. 
420 élèves sont inscrits, venant du collège Maupas, du Lycée Agricole et du lycée 
Mermoz;  une chance pour ces jeunes, car la tournée ne compte que 19 dates en 
Basse-Normandie et l'équipe a dû décliner les demandes de 16 établissements.
 
Durée 1h30. Présenté par  Antoine Boudant, Guillaume Doussaud, Olivier Mette et Sam 
Neaud. Coordination Françoise Grieu. Une production SNARK-APPAS, relais Agi-Son, avec 
les soutiens de l'Agence Régionale de Santé, le Conseil départemental du Calvados, en 
collaboration avec le FAR, agence musicale régionale. Remerciement au service culturel 
de la ville de Vire pour l'accueil gracieux.

VIRE
jeudi 16 à 13h15 et 15h15 
vendredi 17 mars à 10h15
LA HALLE Michel Drucker
Séances scolaires, accessibles aux professionnels sur réservation auprès de Snark.

Version courte pour site web et annonces…
Peace and Lobe : pour que la musique reste un plaisir, préservons notre audition.
Quatre  musiciens  de  la  scène  caennaise  témoignent  à  l’appui  d’un  exposé  complet :
anatomie de l’oreille, pathologies, théorie et techniques du son, mesure de protection. Des
vidéos et de la musique live, oui, mais surtout une mise en situation, et des éléments de
vécu pour alerter les jeunes qui ignorent les risques liées à la surdose de
son. Une action menée dans le cadre des appels à projets Prévention
et Promotion de la Santé de l'ARS Normandie.
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