Chevilly-Larue fête l’été en musique - Prenez place !
Le 21 juin 2019

La fête de la musique célèbre depuis des années l’expression musicale amateurs. En
conservant cette pratique de rue et le côté humain de cette initiative, Chevilly-Larue
propose depuis trois ans des animations musicales en plein air conforme au concept
d’origine.
La ville organise un rendez-vous citoyen populaire et intergénérationnel dans le cœur
de ville. Sa localisation, permet et encourage les rencontres entre tous les Chevillais.
Pas de grande scène, l’objectif étant de privilégier les installations spontanées. A cet
effet, nous invitons tous les artistes amateurs à nous rejoindre sur “scène” ce vendredi 21 juin et à faire entendre leurs voix.
Les deux lieux d’animations situés place Nelson Mandela et sur le parvis Léo Ferré,
sont situés à proximité des terrasses de restaurant.
Au programme :
Scène 1 : Place Nelson Mandela
16h-17h Sieste musicale à la Médiathèque Boris Vian
18h Les élèves de PMA* font leurs show - batterie et guitare
19h30 Hommage à Johnny Hallyday et les vieilles canailles
20h Les voix de Paris Music Academy - reprises variétés
21h PMA’s Band - reprises de variétés françaises et internationales
22h Eiliant - titre originaux français et reprises
Scène 2 : parvis Léo Ferré
17h30 – Les « gammes » du conservatoire - chorale, trompettes, percussions et
hip hop
19h Jérémie François - guitare classique
20h John Mcnulty and the Dimestore - folk-rock US
21h Les Sans Gains - reprises rock françaises et internationales

Deux scènes pour deux fois plus de musique !
Pour profiter au maximum de cette belle soirée d’été, les commerçants de cœur de
ville, animeront le lieu grâce à leurs terrasses et leurs animations commerciales spécialement proposées pour l’occasion : que vous soyez plutôt sucré ou salé, pas de
jaloux, il y en aura pour tous les goûts.

Manifestation organisée avec la participation des commerçants du cœur de ville et en collaboration avec le service Jeunesse, le conservatoire de musique et de danse, la médiathèque
Boris Vian et l’école de musique Paris Music Academy (*PMA).

