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Communiqué de presse – pour info au public et suivi SVP

Fête de la musique
à Ouistreham Riva-Bella :
De l’insolite au programme !
Jusqu’au dimanche 21 juin 2015
Dans le cadre de la Fête de la Musique 2015, le Centre
Socioculturel de Ouistreham Riva-Bella organise des concerts et
des animations partout dans la ville. Le programme inclus aussi les
rendez-vous organisés dans les communes environnantes à savoir
Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-mer, Lion-sur-mer, St
Aubin d’Arquenay et Bénouville.
La Semaine Musicale qui a débuté le samedi 13 juin dernier, à
l’occasion de la Fête de la mer et du nautisme, est rythmée de
performances musicales les plus variées : de la musique classique
au métal, du rock au country et du soul au jazz. Le public pourra
venir profiter ou découvrir un style qu’il aime ou qu’il aimerait
connaître et échanger avec les chanteurs et musiciens.
Les formations de l’École de Musique de Ouistreham Riva-Bella
seront également représentées, tout comme les associations
musicales. Des groupes ouistrehamais, jeunes ou plus
expérimentés, viendront aussi nous révéler leur talent.

EXTRAIT DU PROGRAMME, A OUISTREHAM RIVABELLA :
De la musique dans des lieux insolites…
•
•
•

Concerts sur le toit de l’Office de Tourisme, mercredi 17
juin, 16h et 17h. Par la Maison des Jeunes et l’École de
musique.
Concert au Lavomatic, jeudi 18 juin, 18h. Par l’École de
Musique.
Concert au Mac Donald, samedi 20 juin, 13h. Par l’École
de Musique.

Les concerts du soir
•
1

Jeudi 18 juin, 20h : « Dirty Devils ». Centre socioculturel,
en extérieur

•
•
•

Vendredi 19 juin, 20h : « Four of a mind ». Casino Barrière
(hall).
Samedi 20 juin : « Dirty Devils ». Esplanade Lofi.
Dimanche 21 juin, de 20h à 22h : « Soul Men ». Esplanade
Lofi.

Les rendez-vous qui ne manquent pas d’air !
•
•
•
•

Vernissage en musique de l’exposition « Passions ».
Vendredi 19 juin, 19h. Galerie Delobel (Esplanade Lofi).
« Allo la Terre !.. » : rétrospective vidéo de la Semaine
Musicale. Rencontre animée par Sylvia Marzolini. Samedi
20 juin, 15h. Galerie Delobel.
Concert de l’Union Musicale : ensemble de 35 musiciens.
Dimanche 21 juin, 11h. Marché de Riva.
Kara-Rocké : Karaoké « live » avec orchestre. Venez
chanter ! Choisissez votre la chanson que vous aimeriez
chanter parmi les 60 proposées par « Les Vibrants
Défricheurs
».
Inscriptions
en
ligne
(http://www.lesvibrantsdefricheurs.com/#!vierge/c24bo)
ou sur place. Dimanche 21 juin, de 17h à 19h.Esplanade
Lofi.

Programme gratuit sauf mention contraire
Infos pour le public :
Retrouvez ci-joint ou en ligne le programme élaboré et édité par
le Centre socioculturel
Programme sous réserve de modifications (groupes, lieux,
horaires)
+ d’infos : Centre socioculturel – école de musique : 02 31 25 51
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