Un collectif azimuté !
En 1996, des artistes touche-à-tout décident de s’unir autour
d’un nom singulier : le Collectif de la Girafe.
Structure hétéroclite et indépendante créée en 1996, le collectif
rassemble des artistes touche-à-tout dans le but de diffuser la
« culture » sous ses formes les plus variées.
Des arts plastiques au théâtre, de la musique à
l’audiovisuel, de la rue à la scène, le collectif s’est forgé une solide
réputation dans l’organisation d’évènements avec comme mots
d’ordre : du déjanté, de l’insolite et du sur-mesure !

Damien Deltour, fondateur du Collectif de La Girafe, a plus d'une
corde à son sabot. Chanteur, comédien, peintre, plasticien... Le
parcours de cet autodidacte est ponctué de belles rencontres. Et pour
Damien, le hasard fait souvent bien les choses. Tout commence il y a
vingt ans comme chanteur des Marcel et son orchestre, alors au
début du succès qu'on lui connaît.
Aujourd’hui, Damien Deltour a créé plusieurs groupes de musique
avec toujours ce goût prononcé pour la parodie et le loufoque.

Julien Moinet / Chargé de diffusion
contact@collectifdelagirafe.com
06 34 68 40 61
www.facebook.com/collectifdelagirafe
Et sur notre site web
www.collectifdelagirafe.com

INFOS

Willy Vinyl
Le prince des platines, ce mange-disque jockey vous
fera découvrir le tour du monde en 45 Tours.
Durant plus de 2 heures, tout y passe : karaoké,
playback, air guitare, air trompette, pogo, slams ...
www.facebook.com/willyvinyl

Los NordPasdeCalos
C’est MC SOULAR, au chant, son copain Frédéric
CHOPINE, à la guitare. Une Guitare + un Chant = 2
bonnes raisons pour poser des lyrics sur des chansons qui
font mal ! Avertissement parental : ça chante en français !
(Echarpes RCLens non fournies).

www.facebook.com/losnordpadcalos

Mickaël Philips
Ce Chanteur de charme, sosie non officiel de Mike
Brant, accompagné de son guitariste, évolue dans un
univers décalé avec toujours une attention particulière
pour le public féminin.
www.facebook.com/mickaelphilips
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