NOVEMBRE
Vendredi 4 à 20h00 – Centre d’animation / par la Médiathèque
Ciné-conférence « la musique classique au cinéma » animée par Fabrice Calzettoni
Dimanche 20 après-midi – Salle des fêtes / par l’Association musicale, 0667212849
Chœurs en fête avec les chorales Blue note, A travers chants, Gospel
Jeudi 24 à 20h00 – Centre d’animation / par l’association Lecture et loisirs, 0612160089
Conférence débat « la musique qui soigne » par A.Blandin, musicothérapeute

DECEMBRE
Jeudi 8 à 19h00 – centre bourg / par la Mairie de Grézieu
Groupe de musiciens à l’occasion de la fête des lumières
Dimanche 11 à 17h00 – Eglise / par la Mairie de Grézieu, payant
Concert de musique classique « Mignardises » avec les sept solistes de l’Orchestre
Symphonique Confluences dirigé par le chef d’orchestre Philippe Fournier
Dimanche 18 – Eglise / par les Amis de l’orgue et du carillon, 0478570557
Concert traditionnel de noël avec la chorale « la Pastorale »

Certaines animations associatives peuvent être payantes.
Ce programme est étoffé au fil de l’année !
Pendant l’année, en contactant au préalable les animatrices, les Jardins d’Hestia 0478448043 mettent à dispo leur piano pour partager un moment musical et convivial.
De nombreux ateliers sont animés en garderie, au restaurant et à l’Espace jeunes.

« L’Année de la MUSiQUE » à Grézieu vous est proposée par :
la Mairie de Grézieu la Varenne, la Médiathèque le bruit des mots, l’Espace jeunes,
le Restaurant scolaire, la Garderie périscolaire
Remerciements à nos partenaires :
Philippe Fournier, Parrain de l’année de la musique à Grézieu
Médiathèque du Conservatoire de Lyon
Les Associations gréziroises et les Bénévoles
La résidence des Jardins d’Hestia
La Maison Charmanon
L’école Georges Lamarque

Philippe FOURNIER, Parrain de l’année de la musique à Grézieu
Fondateur et chef d’orchestre de L’orchestre Symphonique Confluences.

INFORMATIONS :
www.mairie-grezieulavarenne.fr / 16 av. E.Evellier / 04 78 57 84 64
www.mediatheque.grezieulavarenne.fr / 11 av. E.Evellier / 04 78 57 98 21
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Voici un aperçu de ce que vous réserve le programme de
l’année de la MUSiQUE à Grézieu la Varenne

JANViER
Samedi 23 à 11h00 – Centre d’animation / par la Mairie de Grézieu
Inauguration de « l’année de la musique » à Grézieu en présence de Philippe Fournier,
chef d’orchestre, créateur de l’Orchestre Symphonique Confluences.
Exposition (jusqu’au 17février) de partitions d’Ennemond Trillat à la Médiathèque,
prêtées par le Conservatoire de Lyon.
Samedi 23 à 13h30 – Opéra de Lyon / par l’association Lecture et loisirs, 0612160089
Visite découverte des coulisses de l’opéra, sur réservation
Dimanche 24 à 16h30 – Eglise / par les Amis de l’orgue et du carillon, 0478570557
Concert avec la chorale Cigale de Lyon
Dimanche 31 à 16h00 – Centre d’animation / par l’Association musicale, 0667212849
Concert du nouvel an

FEVRiER
Vendredi 5 à 20h00 – Centre d’animation / par la Médiathèque
Ciné-conférence « la musique de film » avec Fabrice Calzettoni

MARS
Samedi 12 à 20h30 – Salle des fêtes / par l’Association musicale, 0667212849
Concours de chant
Vendredi 18 à 20h30 – Eglise / par l’Association Blue note, 0478572629
Concert de solidarité au profit d’1école du Ghana avec Brind’Accord et les Jazzpotes
Mercredi 23 à 15h30 – Charmanon / par les Amis de l’orgue et du carillon, 0478570557
Concert de chant avec la chorale ‘la Pastorale’

AVRiL
Jeudi 7 à 20h00 – Centre d’animation / par l’association Lecture et loisirs, 0612160089
Conférence débat « Histoire en paroles et en musique » avec Bruno Benoit
Samedi 16 à 20h30 – Salle des fêtes / par la Mairie de Grézieu
Concert festif de style pop rock, funk avec les groupes Boss & co et Fedl
Dimanche 17 à 11h00 – Eglise / par les Amis de l’orgue et du carillon, 0478570557
Concert de carillon avec Isabelle Chen, étudiante américaine
Dimanche 24 en journée – Parc de Charmanon / par la Mairie de Grézieu
A l’occasion de Grézieu nature, animation musicale ‘Nature en musique’

MAi
Samedi 21 à 20h30 – Eglise / par les Amis de l’orgue et du carillon, 0478570557
40 ème anniversaire de l’installation de l’orgue dans l’église de Grézieu
Lundi 23 à 18h30 et 19h30 – la Halle / par l’Ecole de Grézieu
Spectacle musical ‘Musiques du monde’ avec 6 classes d’élémentaire
Samedi 28 à 18h00 – par l’Association musicale, 04 78 57 41 66
Concert pour la fête de fin d’année de l’école de musique

JUiN
Samedi 4 – Eveux / par l’association Lecture et loisirs, 0612160089
Un compositeur et un architecte au couvent de la Tourette, découverte patrimoine Eveux
Samedi 11 à 20h30 – la Halle / par l’association Sembé – festival FOLA, 0652060432
Concert du percussionniste burkinabé Adama Dramé, et concert/danse des élèves
Samedi 18 à 19h00 - Place de la mairie / par les associations musicales
Fête de la musique
Samedi 25 à 11h00 – Jardin de la Médiathèque / par l’Association musicale, 0667212849
Matinée musicale

SEPTEMBRE
Dimanche 25 à 11h00– Eglise / par les Amis de l’orgue et du carillon, 0478570557
Concert de carillon avec Chantal Mollet dans le cadre d’Inter’val

OCTOBRE
Samedi 1° de 14h00 à 18h00– Centre d’animation / par “That great rockabilly sound”
Exposition de guitares de collection « Vintage guitars forum »
Samedi 1° à 18h00 – Eglise / par les Amis de l’orgue et du carillon, 0478570557
Concert de chant choral classique, groupe Cepheus et carillon dans le cadre d’Inter’val
Vendredi 14 à 20h30 – Salle des fêtes / par la Mairie de Grézieu
Concert de Franceries sound connection avec Chloé, Valentin et Eric Franceries –:
Musiques du monde, venez-vous promener avec eux dans les Balkans, en Irlande, aux USA
ou dans cette bonne vieille Europe…
Vendredi 21 à 20h00 – Centre d’animation / par la Mairie de Grézieu
Conférence «les anges musiciens, voix célestes» animée par Jacqueline Rambaud
Du 25 au 28 – matinée – Médiathèque / par la Médiathèque
Ateliers Slam, tout public dès 8 ans, sur réservation + le 28 à 20h : Slam session
…/…

