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Place Bruno Polga
Jeudi 21 juin à partir de 17 h 30
Une scène de 80 m2 qui met à l’honneur les élèves et 
professeurs du Conservatoire donnant à la place du 
village des airs de folie…
Programme :
× L’Orchestre Vocal du Monde 
Educatif (OVME)
× Funky Saxs
× L’Orchestre POP CORDES
× L’Orchestre des SOUFFLANTS 
× LES KLEZMERCUROCHROMES
×  L’ENSEMBLE ORCHESTRAL 

Amplifié « RAGTAG » 
× L’ENSEMBLE de FLUTES 
× L’ENSEMBLE des CUIVRES...

Ce sont plus de 300 musiciens conduits par François Beaury, 
Thémélina Guesnard, Edith Schaefer, Nicolas Bercovitz, Alexis Ciesla, 
Quentin Degeorges, Arlette Deluche, Sophie Gallon, Stéphane Muller… 
qui animeront cette soirée haute en couleurs.

Place de l’Église
Samedi 23 juin à partir de 17 h
6e édition Festiv’A.I.L
Place de l’Église de Manissieux

Programme :
× Section les Music’A.I.L
× The Bridge Of Sounds
× Jeudi Prochain
× Silverback Original Rock

Restauration organisée par les 
commerçants de la place.
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Salle Concorde
Dimanche 24 juin à 17 h
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Parvis de la MJC 
Samedi 23 juin de 17 h 30 à 23 h
50 ans de Musique :
Traversée musicale de 68’ à nos jours
Concert proposé par des groupes issus du 
Conservatoire de Saint-Priest et de la MJC 
Jean Cocteau.

Programme :
× 17 h 30 : Animation musicale par Radio Pluriel
× 18 h 30 : Sigma / reprises pop-rock
× 19 h 40 : AS’N / rap & Flash Mob dirigé par Omar Kechiouche avec 
les élèves du conservatoire 
× 20 h 35 : The Wheel Turns / électro-rock
× 21 h 30 : Punch In / rock alternatif

50 ans, 50 lots ! Tombola gratuite « Culture et sport » réservée aux 
élèves des Groupes Scolaires du plateau : places de cinéma, piscine, 
spectacle jeune public TTA et MJC. Tirages au sort tout au long de la 
soirée.

À l’issue de la soirée, un feu d’artifice clôtura le show final par un 
tableau tout en couleurs et…en hauteur !

Contact : 06 99 91 18 30 / 06 34 19 44 33

Spectacle 
« Divines comédies »
Proposé par les ensembles 
vocaux du Conservatoire 
dirigés par Laetitia Toulouse.

Entrée gratuite



Afin de soutenir la scène émergente, le festival Music en Ciel a créé en 
2016 son tremplin musical. Cette année, 56 groupes et artistes ont fait 
acte de candidature : vous découvrirez les 4 finalistes sur la scène de 
la place Salengro ! Un jury de professionnels sélectionnera l’heureux 
gagnant qui jouera en première partie de Sinclair le 30 juin...

LAKE FOLKS propose une musique folk 
mélancolique et épurée, inspirée de Bon Iver et 
Ben Howard. Les sonorités douces exprimées par 
la guitare, le piano et la voix de Martin rappellent 
la quiétude des grands espaces.

VAGUES, c’est une musique teintée de rock 
électrique et de post-rock, où le chant navigue 
entre mélodies aériennes et déclamations. Dans la 
lignée de la nouvelle scène française, les membres 
du groupe vous emmènent à travers leur univers 
onirique.

ABLE TO WALK sont de ceux qui font danser, 
séduisent et captivent leur public. Ils vous proposent 
une musique explosive, personnelle et puissante. 
Éminemment rock’n roll, leurs mélodies se teintent 
parfois de funk et de grunge, pour un show plein 
d’énergie !

FOLSOM a toujours revendiqué comme un 
étendard son amour du rock. Le son de guitare 
saturé, allié à un groove funk/rock puissant, et 
au style vocal flairant bon le blues et la country 
deviennent une signature pour ce groupe tout 
droit venu de la capitale.

Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr

Restauration et buvette sur place, place Roger Salengro.
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Place Roger Salengro
Jeudi 21 juin à partir de 20 h


