Région ALSACE
COMMUNIQUÉ N° 33 - STRASBOURG, LE 18 JUIN 2013

VOYAGEZ EN CONTES ET MUSIQUE AVEC SNCF
ET COULEURS CONTE
SNCF renouvelle pour la 6ème fois cette année son partenariat avec le festival « Couleurs Conte ». Dans
ce cadre, SNCF organise, avec l’association « C’est tout un art », deux opérations les jeudi 27 juin et
mardi 2 juillet prochains : PIANISSI’MOTS, en gare de Strasbourg, et CONT’TER, qui voyagera à bord de
TER Alsace.

PIANISSI’MOTS EN GARE DE STRASBOURG : NOUVEAUTÉ 2013
En avril dernier, SNCF a installé un piano en gare de Strasbourg. Il trône au centre de la Verrière, invitant
artistes en herbe ou confirmés à jouer. Depuis lors, les notes fusent au rythme de la vie en gare. Quoi de
plus tentant, avec ce piano, que de réunir cette année les conteurs de Couleurs Conte autour de cet
instrument afin de proposer PIANISSI’MOTS, des spectacles de contes et piano. Ils seront présentés les
jeudi 27 juin et mardi 2 juillet, de 16h30 à 17h15.

« CONT’TER » DANS LES TRAINS TER
Aux mêmes dates, SNCF renouvelle l’opération CONT’TER en accueillant des duos de conteurs et
musiciens dans certains trains TER Alsace empruntant les lignes autour de Strasbourg.
Ainsi, les jeudi 27 juin et mardi 2 juillet, pendant la pointe du soir, les voyageurs se laisseront surprendre
par les conteurs et les musiciens, à l’heure où il est bon de profiter d’un moment de détente, après une
journée de travail.
La liste des trains concernés est disponible sur le site www.ter-sncf.com/alsace, rubrique Flash actus
ainsi que sur mobile avec TER Mobile (www.ter-alsace.mobi) à télécharger gratuitement.

COULEURS CONTE DU 26 JUIN AU 7 JUILLET
Le festival Couleurs Conte investit des lieux insolites et
s’attache à diffuser le conte auprès de tous les publics.
SNCF y contribue depuis six ans, en faisant entrer le
festival à bord de ses gares et trains, afin d’offrir aux
voyageurs présents bien plus que du train, des moments
conviviaux de partage et d’échange.

Retrouvez tout le programme sur : www.couleurs-conte.fr
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