20 h 30

les gÉants
de la
soul

Jeudi 21 juin 2018
À partir de 18h
Agora - Espace Pierre-Poivre
RUE DE LA rÉpublique
Roses Trémières

Prélude
du 18 au 20 juin 2018
À LA FÊTE

jeudi 21 juin 2018

DE LA MUSIQUE

Lundi 18 juin à 19h
Salle des Fêtes

Agora de l’Espace Pierre-Poivre
18 h – 20 h 30 Chant et Guitare, ensemble de

violoncelle, le groupe Piece of cake, l’ensemble
de Clarinette et enfin musiques des Andes
proposées par l’association Franciamanta.

Les orchestres « Frotissimo » et « CD cordes »
du Conservatoire vous invitent à découvrir
leur programme festif et estival mêlant
musique, danse, chansons
et percussions corporelles.

20h30

Billets à retirer à partir du lundi 28 mai
auprès du service administratif
du Conservatoire

Les géants de la soul
interprètent les musiques
éternelles de Tina Turner, Otis
Redding, Ray Charles, Aretha
Franklin ... venez danser !

Mardi 19 juin à 20h15
Église

Buvette assurée par le Comité des
Fêtes de Chassieu. En cas de pluie,
repli à la salle des fêtes.

Soirée musicale en compagnie du
Chœurs des enfants et le Chœur de
midi. Les choristes présenteront
un programme varié de Mozart
en passant par quelques Gospel
jusqu’aux musiques actuelles.

Roses Trémières
18h30 - 20h Mini concert

des élèves du Conservatoire
par les classes de cordes et de flûtes.

Entrée libre

Mercredi 20 juin à 19h

Rue de la République
19h30 Restaurant La Fabrique

Salle des Fêtes

Concert proposé par l’Ensemble Orchestral,
en partanariat avec le chœur d’ados
du Conservatoire et l’orchestre « Les alizéens ».
Entrée libre

« Amor Gipsys »

20h

Restaurant la Botte et le Béret
« Kat’n soul » reprises Soul, Pop et Jazzy

Retrouvez tout le programme sur www.chassieu.fr
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