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Culture | Olivia Ruiz, BB Brunes et Michel Fugain au Grand
Pruneau Show d'Agen

Ça y est ! C'est officiel ! Jean Dionis du Séjour, le maire d'Agen et Nadège Lauzzana, son
adjointe à la culture ont annoncé le 28 janvier au matin la programmation musicale du
9ème Grand Pruneau Show. Et c'est Olivia Ruiz qui ouvrira le bal le vendredi 30 août,
pour donner le ton à la manifestation et présenter son dernier opus « Le calme et la
tempête ». Le lendemain soir, les quatre garçons des BB Brunes prendront le relais.
Enfin, le dimanche, en fin de journée, Michel Fugain traversera les époques de ses
succès et interprétera les chansons de son tout dernier album « Bon an mal an »...
« Nous avons une grande chance de pouvoir accueillir Olivia Ruiz». Nadège Lauzzana est aux anges. L'adjointe à
la culture de la municipalité agenaise travaille, avec son équipe, sur la venue de la jeune et talentueuse artiste,
depuis près de deux ans. Deux années pour convaincre ses agents. Cette jeune femme, connue grâce à la Star
Académie, émission de télé-crochet de TF1, « possède une véritable fougue sur scène. Une fougue qui impulsera
un certain dynamisme au festival. D'où la raison de sa programmation en ouverture le vendredi soir. » Le
lendemain soir, samedi 31 août, changement de registre avec les BB Brunes. Ces quatre garçons n'étaient alors
qu'adolescents lorsqu'ils ont sorti leur premier album « Blonde comme moi » en 2007. Ils rencontrèrent tout de
suite un vif succès, surtout auprès de la jeune génération. Les 14-35 ans devraient donc apprécier ! Enfin, comme
toujours, la dernière soirée de festival laissera place à l'intergénération et au patrimoine musical. Michel Fugain,
« artiste choral qui rassemble autour de lui tous les âges », aura donc la lourde tâche de clôturer cette
manifestation en chanson, en reprenant très certainement ses collector et des opus de son tout dernier album
« Bon an mal an ».
Mais ce serait une erreur de réduire le Grand Pruneau Show à trois concerts ! En effet, en journée des spectacles
de rue fleuriront un peu partout dans la cité, un plateau sportif sera installé au Gravier pour s'essayer à des
activités en tout genre, bien sur la place des laitiers sera rebaptisée pour l'occasion « place du Pruneau d'Agen »
pour des dégustations gratuites proposées par le Bureau Interprofessionnel du Pruneau, enfin un marché
gourmand habillera les Cornières. Bref, cette année encore, la municipalité agenaise n'a pas l'intention de rivaliser
avec les férias de Dax ou de Bayonne. « C'est un tout autre registre pour un public avant tout familial ! » conclut
l'adjointe à la culture.
Plus d'informations : www.grandpruneaushow.fr
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