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PROGRAMME

Les 21 et 22 juin, Marne et Gondoire
prend des allures de fête, en musique !
À l’occasion de la fête de la musique, retrouvez les musiciens, professeurs et
élèves, mais aussi les bibliothécaires de Marne et Gondoire, pour des découvertes
musicales, des concerts et des moments sonores et conviviaux.

HEURE DU NUMÉRIQUE
SPÉCIALE FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin à 17h - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Découvrez notre sélection d’applications musicales pour jouer avec les sons, créer des
œuvres originales et devenir des musiciens en herbe.
Avec les bibliothécaires
Pour les enfants à partir de 8 ans
Sur inscription à partir du 7 juin sur place ou au 01 60 07 62 40

CONCERT
Vendredi 21 juin à 18h - Durée : 5h
77400 Lagny-sur-Marne
De la musique dans toute la ville ! Élèves et professeurs sont au rendez-vous pour la fête
de la musique et vous attendent partout en ville. Retrouvez les musiques traditionnelles,
place de la Fontaine (batucada, steelband, percussions africaines), les musiques actuelles
au Parc Foucher de Careil, les musiques urbaines à la maison des jeunes, du jazz et des
chansons rue du chemin de fer et enfin des musiques classiques, jazz ou actuelles sur le
parvis du conservatoire à Lagny-sur-Marne.
Tout public

SCÈNE OUVERTE AUX ENSEMBLES
Vendredi 21 juin à 19h et samedi 22 juin à 15h - Durée : 2h
Centre culturel Marc Brinon
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
En duos ou en trios, dans des ensembles instrumentaux, orchestres ou bien des chorales…
la pratique collective est ici mise à l’honneur, sous quelque forme que ce soit !
Par les élèves du conservatoire
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

NOCTURNE D’ÉTÉ
Samedi 22 juin à 18h30 - Durée : 3h
Espace dédié derrière la mairie – 77090 Collégien
Quand la musique rencontre la danse et le théâtre, cela promet des festivités jusqu’au
lever de lune… cette fête de la musique, consacrée aux pratiques artistiques amateurs, en
forme de déambulation dans la ville, sera menée par les artistes-professeurs et les élèves du
conservatoire.
En partenariat avec la Courée.
Tout public
Accès libre
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