
SOIRÉE CABARET
VENDREDI 27 JUIN
À partir de 19h30 – Salle Joliot-Curie
Vous êtes invités à assister à une soirée variée où 
il sera possible de se restaurer tout en assistant 
à de nombreux moments musicaux classiques, 
jazz, variétés et musique de film interprétés par les 
Orchestres et Chœur de l’École de musique Jean-
Wiener. Vous pourrez également danser le rock, la 
valse et la salsa ! 

Au programme (ouverture au public à 19h) :

  L’Orchestre symphonique des Écoles de musique de Vénissieux et de Saint-Fons dirigé par Florent 
Vernay  avec entres autres des extraits de Carmen de Bizet, la célèbre valse extraite de la Suite de 
jazz de Chostakovitch, Strauss, avec Les parapluies de Cherbourg de Michel Legrand ou encore 
Bourvil !

   L’Orchestre d’harmonie dirigé par Félix Michel-Frédéric avec un répertoire jazz et musique de film !

 Chœur Fusion dirigé par Mick Wagner et solistes vocaux sur un répertoire cabaret et jazz.

  Danses accompagnées par un groupe de musiciens professeur à l’École de musique Jean-Wiener; 
Félix Michel-Frédéric à la trompette, Aymeric Sache au saxophone, Marie-Christine Magnan au 
piano et Matthieu Garreau à la batterie. 

 Pour finir la soirée le groupe Tequila Salsa.

Petite restauration organisée par l’Association des Parents d’Elèves et Amis de l’École de musique : 
trois types de plateaux repas à 8,5 €, sur réservation ou en consommant à la buvette (renseignements 
auprès de l’École de musique 04.37.25.02.77).

Entrée libre.

SAMEDI 28 JUIN
11h – École de musique
Concert apéro des élèves des classes de flûtes traversières et clarinettes.

15h – École de musique
Concert des élèves des classes de flûtes à bec et clavecin.

CONCERT PAR L’ASSOCIATION BIZARRE !
Vendredi 20 juin 18h

Place Léon-Sublet

SCÈNE MUSICIENS AMATEURS
Mardi 24 juin 18h30

École de musique Jean-Wiener

SOIRÉE CABARET
Vendredi 27 juin 19h30

Salle Joliot-Curie

… et autres concerts gratuits dans la ville 
du 20 au 28 juin

SEMAINE DE LA MUSIQUE 20-24-27 JUIN



LABO* MUSIQUE
Le Labo* Musique réunit 7 jeunes rappeurs et représente 7 styles, 
7 flots, 7 personnalités. Ils ont travaillé pour choisir leurs mots, 
faire vivre la musique et unir leurs talents. Mené par Bilal aux 
platines, ce set dégage énergie, générosité, humour et regard sur 
le monde d’aujourd’hui. 
(Ce Labo* est mis en place par l’association Bizarre ! et 
accompagné par l’artiste Fish le Rouge.)

ZET’LÀ 
Né de la rencontre d’une chanteuse d’origine réunionnaise et 
de quatre musiciens, Zet’là propose un univers musical métissé 
mêlant maloya (de tradition réunionnaise), chanson et reggae. 
Entre la fusion des instruments électriques - guitares, claviers, 
batterie - et des percussions traditionnelles, kayamb et roulèr, le 
groupe crée un son chaud et original.

DIALEK
DIALEK est actuellement composé de 5 musiciens réunis autour 
d’une musique vieille de trois siècles : celle des Gnawas. Le chant 
est en arabe, et emprunte aux différentes cultures moyennes 
orientales.
DIALEK c’est aussi de la poésie ; une poésie engagée qui raconte 
des destinées réelles ou inventées, des histoires de désert, 
d’amour, de sagesse....

ZALFA FRAISE

Zalfa Fraise est une jeune artiste de la région lyonnaise qui écrit et 
compose ses propres textes et sons. Puisant ses influences dans 
la soul, le r’n’b ou le Hip Hop, avec une voix à la fois suave et 
sensuelle, douce et envoûtante, la chanteuse emmène le public 
dans des univers colorés et rythmés.

LUNDI 23 JUIN
17h45 – École de musique

Concert des élèves de la classe 
de guitare

19h – École de musique
Conte en musique 

(classes de Formation musicale)

SCÈNE MUSICIENS AMATEURS
MARDI 24 JUIN

18h30 à 23h – Esplanade de l’École de musique
Pour la fête de la musique, une scène sera installée devant l’école de musique et une 
seconde à l’intérieur. Tout au long de la soirée, vous pourrez entendre le groupe de rock 
Stuff Like Fun, des percussions cubaines, la chorale Jean-Wiener, des DJ/scratcheurs, 
la fanfare Boum ´Tchak, l’Orchestre à cordes et d’autres ensembles d’élèves et de 
musiciens amateurs. La soirée se terminera par une vidéoprojection sur la façade l’École 
par VJ Chemuel et Bonaventure Yengue Ynegue Venez partager avec nous ces moments 
musicaux dans une ambiance festive !

VISITE EN MUSIQUE
MERCREDI 25 JUIN

18h30 – Espace Arts Plastiques Madeleine-Lambert
Visite en musique de l’exposition Forme et langage de l’empathie d’Aline 

Bouvier par Françoise Lonardoni, commissaire de l’exposition en compagnie 
du groupe musical de l’École de musique La bête, direction artistique 

Stéphane Lambert.

VENDREDI 20 JUIN 
À 18h Place Léon-Sublet

CONCERT PAR L’ASSOCIATION BIZARRE !


