Concert AFMK - Journée Mark Knopfler
Samedi 2 octobre 2004
Forum Armand Peugeot
Rue Jean-Pierre Timbaud 78300 Poissy
L’événement
L’association AFMK organise un grand concert de reprises
de Mark Knopfler et Dire Straits le 2 octobre 2004 à 20h au
Forum Armand Peugeot de Poissy.
Quelques jours seulement après la sortie du nouvel album
de Mark Knopfler Shangri-La, l’occasion est belle pour une
première rencontre de fans nationale.
A l’affiche du concert, trois groupes confirmés ayant déjà
une bonne expérience de la scène : Café Racers (du Lotet-Garonne), Bâton Rouge (d’Ile de France) et Walnut
Groove (de Bordeaux). Ils se partageront les plus grands
succès de Mark Knopfler et Dire Straits, et des titres plus
rares appréciés par les connaisseurs.
A l’image d’un festival, les animations débuteront à 16h
avec le rassemblement des passionnés, une exposition sur
l’artiste, une scène ouverte, et les stands de l’association et
ses partenaires (presse et musique).
Le Forum Armand Peugeot est situé à proximité directe de la
gare de Poissy, à 40 minutes du coeur de Paris en RER A et
20 minutes de la gare de Paris Saint Lazare par SNCF.
L’association
Créée en 2002, l’Association Francophone Mark Knopfler (AFMK) s’attache à promouvoir la musique de
Mark Knopfler dans le monde francophone et à favoriser le contact entre les passionnés, grâce à des
rencontres régionales et nationales, à son portail internet et au journal de l’association, véritable fanzine
distribué aux adhérents.
De la suite dans les idées
Depuis plusieurs mois, AFMK recense les groupes amateurs ou semi-professionnels jouant la musique de
Mark Knopfler. La France regroupe en effet de nombreuses formations de qualité inspirées par la musique
de cet artiste, et le projet phare d’AFMK est de rassembler ces groupes pour un grand concert en région
parisienne. L’entreprise PSA Peugeot Citroën, partenaire de l’événement, permet à AFMK de disposer
d’une salle de 850 places pourvue d’un hall d’exposition.
Cette manifestation ne sera pas sans lendemain, AFMK projette en effet d’organiser chaque année un
concert autour de la musique de Mark Knopfler. Des contacts ont déjà été pris avec des artistes de renom
ayant joué avec Mark Knopfler et volontaires pour se produire en France. Chaque concert sera l’occasion
de faire connaître des jeunes groupes français en les invitant à jouer en première partie.
Renseignements et inscriptions scène ouverte : www.afmk.net
Locations : Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com
Prix public hors commission Fnac : 10€
Contact presse et partenariats : Samuel Lebon
samuel@afmk.net – 01 39 73 67 05
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