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Mary Bach – La règle du jeu
Date: 22 Nov 2020
Author: La Rédaction
' 1 Commentaire

Pour sortir de l’enfermement que constitue l’univers carcéral qu’elles fréquentent au
quotidien, quatre jeunes prisonnières vont avoir recours à l’art. Grâce au second
souffle que les procure cette pratique, elles échappent ainsi à l’enferment que la
société avait prévu pour elles en s’écartant de « La règle du jeu » édictée par cette
dernière. A travers cette pop folk, Mary Bach s’attaque au problème de société que
constitue l’enferment. Un avenir est-il possible entre quatre murs ? Comment se
réinventer quand on est privé de liberté ? Une question que nous sommes nombreux à
nous poser actuellement en plein 2ème confinement
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La chanteuse toulousaine
#LindçayLove dévoile le 12
décembre son EP "Chasing Light".
D’une belle voix grave, inhabituelle
en France, elle interprète de
magnifiques ballades. Elle a bien
voulu nous accorder un entretien à la
veille de cette sortie.
phenixwebtv.com/2020/12/11/itw…

[Itw Lindçay Love] : « Mes c…
La chanteuse toulousaine Lin…
phenixwebtv.com
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