
à Lans en Vercors, le 11.03.2020

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Retour sur scène au printemps pour les Ogres de Barback, avec un nouveau projet familial à cinq ! 
Après pas moins de 4 reports depuis mars 2020, le groupe va investir le Cairn 

et lancer sa tournée avec deux soirées de concerts les vendredi 13 et samedi 14 mai 2022 !

Après la fin d’une grosse tournée (110 concerts et une équipe de 20 personnes sur 
la route) qui se sera étalée de mars 2019 à décembre 2021, au lieu de décembre 
2020, les Ogres seront de retour sur scène au printemps 2022, pour présenter leur 
nouvelle création. 
Sur cette “petite” tournée de “seulement” 25 dates, les Ogres seront cinq car le 
musicien qui se joindra à eux pour ce nouveau spectacle n’est pas juste un artiste 
invité à leurs côtés... mais bien le seul individu qui pouvait être appelé un jour à 
devenir le cinquième Ogre : Léo Burguière, leur petit frère, cinquième et dernier 
enfant de la fratrie, leur cadet d’une quinzaine d’années ! 
Le “p’tit Léo” - celui qui, enfant, rejoignait ses frangin(e)s sur scène le temps d’une 
chanson lors de la tournée des 10 ans en 2004 - a fait ses gammes, tranquillement, 
de son côté, dans plusieurs autres formations. Diplômé de musicologie, multi-instrumentiste comme ses aîné(e)s mais seul batteur des 
cinq, il apportera ses propres pierres dans l’instrumentarium déjà abondant des Ogres.
L’équipe des Ogres de Barback a choisi Lans en Vercors pour donner le top départ de ce nouveau spectacle à 5 : les 13 et 14 mai prochains, 
ce seront deux soirées de concerts qui ambianceront le public dans la salle du Cairn, avec détermination, enthousiasme et optimisme !
 www.lesogres.com

UNE NOUVELLE CRÉATION ET UN TOURNANT HISTORIQUE DANS LE GROUPE

Au départ, le Cairn avait programmé un concert avec le groupe le 26 mars 2020, qui a été reporté plusieurs fois. Mais après tous ces mois 
passés, avec toujours l’engagement d’accueillir le groupe sur le plateau du Vercors, le Cairn et les Ogres de Barback ont choisi ensemble 
de repenser leur venue avec l’organisation d’une résidence artistique.
Le groupe et leurs complices s’installeront au Cairn pendant cinq jours, pour reprendre en main les instruments, les textes, la lumière, le 
son, le décor et tout ce qui fait le spectacle, avant de partir en tournée.
Sens de l’humanité et partage font des Ogres de Barback un groupe accessible, sensible et ouvert sur le monde ; en parfaite adéquation 
avec les valeurs et les moyens du Cairn, petit poucet des salles de spectacles iséroises. L’équipe du Cairn est heureuse et impatiente de les 
accueillir et d’organiser des échanges privilégiés sur le territoire, avec des classes de l’école élémentaire et l’école de musique.

UN PROJET RÉINVENTÉ

CONTACT PRESSE
Camille Stice – Chargée de communication 
04 76 95 50 05 | contactlecairn@lansenvercors.fr 

 Le Cairn, centre culturel et sportif 
 www.lecairn-lansenvercors.fr

LE SPECTACLE
 Vendredi 13 et samedi 14 mai 2022 | 20h30 
 Tout public | Concert debout | Durée : 1h30
 Tarifs : Plein 25€ | Réduit 22€ | Abonné 20€ | – 12 ans 18€

BILLETTERIE & INFOS
 En ligne (jusqu’à 1h avant le spectacle) : www.lecairn-lansenvercors.fr 
 Au Cairn
180 rue des écoles 38250 Lans en Vercors 
Les soirs de spectacle, 30 min avant chaque représentation (dans la limite des places disponibles) 

 Aux bureaux d’information touristique de Lans en Vercors, Autrans et Méaudre

INFOS PRATIQUES

M-2 AVANT LE CONCERT 
DES OGRES DE BARBACK À 5
VENDREDI 13 & SAMEDI 14 MAI, 20H30

LES BILLETS DES CONCERTS PRÉCÉDENTS REPORTÉS AYANT ÉTÉ REMBOURSÉS, 
AUCUN ANCIEN BILLET NE SERA VALIDE POUR LES CONCERTS DES 13 ET 14 MAI 2022.

https://www.compagniepasdeloup.com 
http://www.facebook.com/lecairnlansenvercors
https://www.lecairn-lansenvercors.fr/
http://www.lecairn-lansenvercors.fr

