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Fête de la musique

19h Flash mob organisé en partenariat avec Vallet Danse et l'atelier jazz de 
l'école municipale de musique (voir encadré) 
(Place Ch. de Gaulle)

19h10 Atelier Jazz et Pipe band de l’école municipale de musique 
(Place Ch. de Gaulle) 

20h Vallet Danse (Place Petit Breton) 

20h Les percussions brésiliennes  
de l’école municipale de musique 
(Place Ch. de Gaulle)

21h30  : « Un » Cie Ezec Le Floch. 
(Jonglerie aux bilboquets - feu / 45 minutes)
(Place Ch. de Gaulle)

Doté d'une présence pleine de malice, de chaleur, 
vibrant d'un talent généreux, Ezec Le Floc'h joue 
de son bilboquet, en exploite les possibilités 
inattendues avec créativité, jusqu'à flirter avec le 
surréalisme, voire l'absurde... Car l'un des premiers 
talents de ce garçon est une incroyable présence 
au public, chaleureuse, vibratile, malicieuse. On 
a d'emblée envie de le suivre dans son jeu de 
fantaisie et aussi d'admirer le passage avec les 
bilboquets de feu.
Ecriture et interprétation : Ezec Le Floc’h

A vivre intensément en famille ! 

(circuit entre les scènes musicales !)

Rendez-vous dès 19h Place Charles de Gaulle !

Renseignements : Service Culturel 
02 40 36 42 81 - cblin@vallet.fr - Programme complet : www.vallet.fr 

 Le samedi 30 juin, à l’occasion de la fête de la musique, nous vous 
proposons des animations festives dans les rues de Vallet…                                           

Les Scènes (programme sous réserve de modifications)

Scène acoustique  (à l’intérieur et sur le parvis de la 
médiathèque)  de 19h à 22h
- 19h30 : Ensemble de violoncelles 
- 19h40 : Ensemble de cuivres 
- 19h50 : Chœur de Vallet
- 20h15 : Orchestre vents II
- 20h25 : Ensemble de guitares
- 20h35 : Chorale Notes vagabondes
- 21h05 : Orchestre à cordes
- 21h20 : Percussions brésiliennes
- 21h35 : Harmonie

Scène parking «Petit Breton» (derrière la mairie) 
dès 20h
- Vallet Danse
- Vallet Fitness (zumba)
- Ensemble Vocal des SEGUI-SINGERS
- Association Kounouz (danse du monde)

Scène Mairie (devant la mairie)
dès 20h
-  Bambi Flowez (Rock alternatif)
- Side one (Rock)
- Hangman’s blood (Stoner)
- Black lake (Stoner)

Scène Librairie l’Odyssée
de 19h45 à 21h30
- 19h45 : duos piano-clarinette
- 19h50 : Orchestre à cordes 
- 20h : Intermèdes piano, clarinette, chant, violoncelle 
+ Chant : Dominique Randriamansoa

- 20h30 : Chœur de Vallet 
- 20h45 : Intermèdes piano, clarinette, flûte traversière, 
chant + Chant : Dominique Randriamansoa

Scène rue des Forges
dès 20h
- Arsenic Tisane (reprises Pop rock)
- 7Trees (reprises Rock)
- Farmer John (Rock)

Scène Le Bacchus
dès 20h
- Voodoo Rockers (Rock et soul 70’)
- Nobody’s Fault (Rock)
 
Scène La Lyre/18 rue d’Anjou
dès 20h
- Can I You (reprises des vieilles canailles)

Scène Metal  /Punk / Rock gérée par Carnage Asso 
dès 19h50
- 19h50/20h35 Skin my senses (Metal Rock)
- 20h55/22h Big Sure (Doom)
- 22h20/23h20 Chouch’n Molotov (Punk)
- 23h40/00h25 Bellator (trash Metal)

Scène Métal gérée par Carnage Asso dès 20h
- 19h30/20h15 Silent Seas (Death Groove Metal)
- 20h35/21h15 FT-17 (Extreme Melodic Metal)
- 21h35/22h20 Necrown (Death Metal)
- 22h40/23h25 Desperhate (TrashCore)
- 23h45/00h15 Inseminate Degeneracy  (Brutal Slam)

2018 signera le grand retour du 
flashmob ! 

Après le body tap et le cup song, soyons toujours plus 
nombreux à relever le défi ! Pour cette nouvelle édition de 

la fête de la musique, venez bougez sur la musique 
"My Type" de Saint Motel et lancer ainsi 

les festivités de la soirée !
L’atelier Jazz de l’école municipale de musique de Vallet et 

sa chanteuse accompagneront un maximum 
de participants (petits et grands!) pour 
cette nouvelle performance collective !

 

Nouveauté : le flash mob sera proposé 
une seconde fois mais cette fois-ci 

sur la scène parking " Petit Breton " à 20h !

Pour répéter ce mouvement : 
 *Entraînez-vous à la maison avec les tutoriels  disponibles sur 

www.vallet.fr 
   *Venez répéter avec nous ! Une répétition générale le samedi 

23 juin à 11h à l’Ecole Municipale de Musique  
(rue Emile Gabory)

Plus d’infos  02 40 36 46 30
www.vallet.fr - facebook/vallet

Flash mob sur la place Charles de Gaulle à 19h ! 

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE
En partenariat avec les associations citées ci-dessus ainsi que  "La Maison du Muscadet" et l'association Ludo’Sphère

30 juin  2018


