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Fête de la musique
Jeudi 21 juin 2018

Service Culture,
Manifestations et Festivités
En partenariat avec les associations nyonsaises

Ville de Nyons

Jeudi 21 juin 2018
>Église Saiintt-V
Vin
ncen
nt
16h Concert de la chorale «Cantiamo Insieme»
du comité de jumelage Avanti Nyons-Manciano

>Place de l’Anccie
enne Mairrie
e
18h30 Concert instrumental des élèves de
l’École de Musique de Nyons et de l’association
Passion Musique

>Place du Dr Bo
ourd
dongle Nord
De 19h à 20h15 Démonstrations de danse,
du Tonic Danse Club, de l’École 1001 Danses Cantiamo Insieme
et pièce chorégraphique «Inside» de FM 19.92

>Place du Dr Bo
ourd
dongle Sud
Dès 20h15 Scène locale organisée par le
Service municipal Jeunesse, en présence de
Mounia et Stormy Weather.
École de Musique de Nyons
22h Concert de «Lamuzgueule» (Électro
Swing et Future Funk) : des textes en français
et en anglais, chantés ou rappés, par un
duo à la Bonnie and Clyde accompagné par
un saxophoniste survolté et un pianiste/
trompettiste bondissant qui s’enflamment.
Ils sont accompagnés d’un multi instrumentiste
qui assure la basse, les synthés basses et le beat
box pour vous consumer. LMZG se joue des
époques et des styles sur des mélodies tantôt
«rétro» tantôt «pop». Un show rugissant pour
libérer le fauve en chacun de nous !!!
Lamuzgueule

> Du Pontt Rom
man
n à la placce de laa Liibératio
on
De 19h à 21h Déambulation de l’Ensemble
vocal féminin «Monalisa» et démonstration de
Monalisa
«Line Dance» par «Folk Dance»

>Place Frréd
déricc Autié
éro
o
19h30 Concert du Groupe Musical du Nyonsais
(Variété internationale et musique de films)

Chorale des Oliviers

>Place de la Lib
béra
atio
on Nord
21h Concert de Roc’King Chair (Rock Blues)
proposé par le Bar «La Belle Époque»

Roc’King Chair

>Place Jule
es La
aure
ent (à côtéé du pont Romaan))
17h Concert de la Chorale des Oliviers du
CAMAV
20h30 Concert de «La Belle Lurette» (Trio
festif de chansons à danser / Bal Folk)
La Belle Lurette

