Publié sur Château-Thierry (https://www.chateau-thierry.fr)
Accueil > REPORTE : Archimède

Repères :
Préventes : 5 euros (réduit) / 8 euros (plein)
Sur place : 8 euros (réduit) / 11 euros (plein)
Contact :
LA BISCUITERIE
ZONE D'ACTIVITÉS U1
53 RUE PAUL DOUCET
02400 CHÂTEAU-THIERRY
09.52.84.04.10
CONTACT@LABISCUITERIE.ORG

Vendredi 3 Avril 2020 - 20:00
Vendredi 12 Juin 2020 - 20:00
Mise à jour du 26/03/2020
Le concert d'Archimède initialement prévu le 3
avril est reporté au 12 juin 2020 à la
Biscuiterie.
IMPORTANT :
Les billets achetés pour le concert du 3/04
restent valables pour cette date de report !
Si toutefois cette nouvelle date ne vous
convenait pas et que vous souhaitiez être
remboursé, merci de nous écrire à :
adm@labiscuiterie.org

Pop Decennium, le nouvel album d’Archimède
enregistré en live au printemps dernier, hisse de
nouveau les frères Boisnard au sommet de la pop
française. Un style que Nico et Fred revendiquent
haut et fort depuis leurs débuts, dans le sillage de
leur mentor, Jacques Dutronc, à qui ils rendent
d’ailleurs hommage à l’occasion d’une nouvelle
chanson dans laquelle ils dutronnent à loisir, au gré
du verbe « Dutronner », donc, tout droit sorti du
chapeau de Nico pour définir l’art de prendre son
temps… voire de glander !
L’ADN du combo : pouvoir amuser, faire rire puis,
l’instant d’après, toucher l’auditeur en plein cœur.
C’est ce grand huit émotionnel qu’Archimède
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propose et défend brillamment sur scène, raison pour
laquelle la critique a toujours plébiscité le duo (du
Parisien à Télérama en passant par Libération ou le
Figaro). Nommés deux fois aux Victoires de la
musique, les deux frangins repartent cette fois sur
les routes accompagnés de deux musiciens, aux fins
de prêcher la bonne parole pop aux quatre coins de
l’hexagone.
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