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Description:

Cette année, ne ratez pas la fête de la musique nouvelle version ! Meyzieu rivalise d'ingéniosité pour proposer aux Majolans des animations festives et surtout...
participatives !
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Fête de la musique, Meyzieu sera show !

Les écoles, centres sociaux, centres de loisirs, les associations, le Conservatoire et la Médiathèque municipale, les
commerçants et bien sûr les Majolans participeront, chacun à leur manière !

Rendez-vous vendredi 21 juin dès 17h, place Jean Monnet.
Animations (dès 17h) :
•
•
•

> Jusqu'à 18h : escalier musical et quizz organisé par les centres sociaux et culturels
> Jusqu'à 19h : sculpteur de ballon, stand de maquillage, jeux géants avec la ludothèque, manège La
Toupine et fresque murale à peindre, organisée par les centres sociaux et culturels
> Toute la soirée : stands associatifs et marchands (glaces, bar à sirop...), buvettes et restauration.

Programmation musicale :

> 18h / petite scène : Super podium 100% majolan - duos et trios de la classe de chant
> 18h30 / grande scène : Ensemble de claviers Frédéric Rolly
> 18h45 / place : Batucada des élèves de CM2 de l'École Jules Ferry
> 19h / grande scène : Karaoké collectif sur les chansons de Claude François accompagné par les cuivres des CM2
de l'école Jacques Prévert
> 19h20 / place : Batucada éphémère du Conservatoire
> 19h45 / grande scène : ARM
> 20h10 / place : Les Binioufous ou les groupes de jeunes majolans
> 20h30 / grande scène : GOTEM, ensemble de musique du monde du Conservatoire
> 21h00 / grande scène et place : GOTEM, les Binioufous et les classes de hautbois clarinettes sur des musiques
des Balkans
> 21h05 / place : Les Binioufous ou les groupes de jeunes majolans
> 21h15 / grande scène : L'Orchestre harmonique sur des musiques latines et traditionelles
> 21h25 / grande scène et place : L'Orchestre harmonique, les Binioufous et Tutti sur des musiques pop et un
flasmob sur le titre planétaire d'ABBA Gimme ! Gimme ! Gimme !
> 21h45 / place : Les Binioufous ou les groupes de jeunes majolans
> 22h / grande scène : Les élèves de MAO

Participez à ce bel événement !
1- Tu as entre 16 et 20 ans ? Monte sur scène et participe au super podium musical qui débutera à 18h.
La Ville de Meyzieu recherche des musiciens amateurs pour se partager la scène. Vous avez du talent ? Votre
public est là ! Contactez le Conservatoire de musique pour vous inscrire à la scène ouverte.
Condition requise : au moins un musicien du groupe doit être Majolan.
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2 - Tout au long de la soirée, participez aux animations ! Laquelle choisirez-vous ?
" Des fourmis dans les jambes au son des rythmes de carnaval antillais ? Le grand orchestre éphémère de
percussions est ce qu'il vous faut ! Tambour, maracas, guiro : commencez par fabriquer votre instrument, à moins
que vous ne soyez déjà équipé. Il ne vous reste qu'à vous exercer sur les différents rythmes !

" Nostalgiques des années 70 ? Si le c&oelig;ur vous en dit, pantalons pattes d'éléphants et tissus à paillettes seront
du plus bel effet ! Vous pourrez encore mieux vous mettre dans la peau de l'éternel Cloclo et entonner à tue- tête «
Alexandrie Alexandra » ou "Cette année-là" accompagné par les cuivres des CM2 de l'école Jacques Prévert.

" Vous chantiez ? Et bien dansez maintenant ! Participez à une chorégraphie sur le tube planétaire du groupe
ABBA, « Gimme ! Gimme ! Gimme ! » pour ce flashmob qui n'en doutons pas restera
dans les mémoires.

" En artiste accompli, vous n'hésiterez pas à prendre le pinceau pour participer à la fresque, et à ouvrir grand vos
oreilles pour répondre au quizz sur le thème de la musique, le tout préparé par les centres sociaux.

Retrouvez sur la chaîne YouTube - Ville de Meyzieu, tous les tutoriels pour vous préparer en vue du grand
jour.

3 - Venez danser, vous amuser et applaudir les artistes !
Programmation détaillée, précisant les animations, les groupes participants et les plages horaires disponible début
juin.

CONTACT
Conservatoire de musique et d'art dramatique de Meyzieu
Tél : 04 78 04 07 51
conservatoire@meyzieu.fr
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