Mercredi 4 Mai

19h30

Jeudi 5 Mai

Salle Christian Arnaud

Parking de la Salle Christian Arnaud

Entrée Libre

Entrée Libre

ÉLÈVES DU SIM

11h
e

Les élèves des ateliers de Formation Musicale 1 cycle du
SIM vous présentent leur travail autour du chant, des rythmes
et de l’expression corporelle.

20h30

BANDLAND

Venez redécouvrir Bandland (composé par Derek
Bourgeois), sous la direction de Florent Bonnetain, réunissant
sous sa baguette des musiciens des différentes sociétés du
groupement de MUSICAVI.
Ce conte musical raconte la rencontre entre les familles
d’instruments qui, au gré de mésententes, guerres ouvertes
et même amours passionnées entre instruments, décident de
former un seul et même ensemble dans la paix et l’harmonie.

21h30

Pour ouvrir cette journée musicale, les batteries-fanfares du
groupement de MUSICAVI :
L’Étoile Jardinoise et l’Allobroge de Vienne,
Puis L’Écho de la Sévenne, dont la devise est :
"Faire plaisir et se faire plaisir" !!

12h

Du 04 au 08 Mai 2016
EYZIN - PINET

23h

Puis des groupes de la région se produiront :

TM2 Fanfare de rue de Vienne
Châto’Dance Accordéons de Châtonnay
Old Sirs Groupe rock/folk d’Eyzin Pinet
Sal’Goss Groupe Pop/Rock de Châtonnay
Zoé Bélier Chant/guitare de Villette-de-Vienne
Unstoppable Groupe Métal des Côtes-d’Arey
Wolfox Groupe Pop/Rock/Jazz du Lycée Ella Fitzgerald

HARMONIE D’HEYRIEUX
Dirigée par Florent Bonnetain

Festival de Musique

SCÈNE DÉC’OUVERTES

Repli à la Salle Christian Arnaud

Buvette – Snack – Parking surveillé

CÔTÉ « TAVERNE »…en Sous-Sol !

AccroJazz ou comment découvrir un répertoire jazz varié
Église de Chaumont

dans une ambiance festive !?

Entrée Libre

Le Duo Floann explore le répertoire pop/rock.
18h

CÔTÉ « ENSEMBLES »

School Boy’s Blues... Un groupe de 4 musiciens distillant un

PROGRAMME

www.uniondelavallee.com

répertoire blues / rock pêchu avec des reprises dans une
ambiance de convivialité et de partage.
Plus d’infos sur http://schoolboysblues.fr/

Buvette – Snack – Parking surveillé

Les grands élèves du SIM vous présenteront leur travail de
musique d’ensemble.

CinqRhône, un beau jeu de mots pour nommer ce quintette
à vent surprenant d’originalité qui vous entrainera dans
l’univers extraordinaire de Jules Verne.
Plus d’infos sur http://cinqrhone.com/

Vendredi 6 Mai

20h

Samedi 7 Mai

Salle Christian Arnaud

Salle Christian Arnaud

Salle Christian Arnaud

Entrée 8€ / Gratuit -12 ans

Entrée 8€ / Gratuit -12 ans

Entrée Libre

HARMONIE DE SEYSSUEL-CHUZELLES

20h

Dirigée par Thierry Saintagne
et Gilbert Berthon

21h

Dimanche 8 Mai

14h30

Ensemble baroque à cordes
Dirigé par Sylvain Chèbre

LA GERBE D’OR
Harmonie des Côtes-d’Arey
Dirigée par Alexis Falempin

ANTEA CLASSICA

21h

TRANSMUSICAL
- ORCHESTRE DE VIENNE
Dirigé par Sylvain Elissonde

22h

Batterie-Fanfare de St Georges d’Espéranche
Dirigée par Serge Guinet

15h30

L’UNION DE LA VALLÉE
Dirigée par Laurence Garnier
et Christophe Rey

CROISSANTS CHAUDS
Par Pierre Takahashi
Mise en scène de Marco Locci

"Histoires rocambolesques et pianistiques,
un récit initiatique, ou presque."
Embarquez pour ce conte musical : un jeune pianiste en
fin d’études parcourt le monde pour jouer du piano. Parfois
émouvant, parfois drôle, Pierre Takahashi, pianiste
professionnel, seul sur scène avec son piano, interprète
Mozart, Rachmaninov, Chopin ou encore Liszt, à la rencontre
de nombreux personnages hauts en couleur.

Entrée Libre

23h

LA FRATERNELLE

22h

BRASS BAND DE LYON

Buvette – Parking surveillé

Un brass band est composé de cuivres et de percussions.
Formé en 2013, le Brass Band de Lyon, dirigé par Eric Varion,
réunit 30 musiciens amateurs et professionnels de la région
lyonnaise.
Son ambition est de participer aux championnats
nationaux et internationaux de brass band et de se produire
lors de concerts avec des solistes prestigieux. En 2015, il a
obtenu le premier prix dans la division "excellence" au
Championnat National de Brass Band.
Laissez-vous envahir par un son particulier, une énergie et
une virtuosité impressionnante !
Plus d’infos sur www.brassbanddelyon.fr

CÔTÉ« TAVERNE »… en Sous-Sol !
Entrée Libre

Les Deps : En route pour des standards de jazz revisités et
arrangés, un soupçon de pop réadapté, les DEPS le font avec
l’envie de partager « le jouer ensemble ».

L’Atelier – Jazz Fusion revisitera le jazz qui, depuis les

23h

CÔTÉ « TAVERNE » …en Sous-Sol !

Le 5-7 Band vous ravira de ses sons cuivrés et jazzy.
Duo Twice est un bijou de douceur et de tendresse.

années 60, s'est métissé avec les autres musiques du monde.

Bishop Bridge Band : en bref de la Funk, de la Soul et une
touche de Rock !

Buvette – Snack – Parking surveillé

Buvette – Snack – Parking surveillé

L’Harmonie "L’Union de la Vallée" a été
créée en 1896. Elle compte aujourd’hui 64
musiciens amateurs âgés de 15 à 77 ans qui
répètent tous les vendredis soirs dans une
ambiance conviviale. Musiques de films,
variétés, transcriptions d’œuvres classiques
et pièces originales pour orchestre d’harmonie constituent
notre répertoire.

