Communiqué de presse

- Événement Culture -

MUZACT 2019
Scène ouverte sur le thème du Rock Français
23 groupes issus de la scène amateur
Dimanche 26 mai 2019, de 10h à 19h
Centre socioculturel
de Ouistreham Riva-Bella, rue des Arts

Dimanche 26 mai 2019 aura lieu la 4e édition de MUZACT, rendez-vous annuel organisé par l’École
de musique de Ouistreham Riva-Bella. De 10h à 19h se succéderont "on stage" une vingtaine de
groupes issus de la scène amateur normande. MUZACT, scène ouverte, lieu d’échange et d’écoute,
permettra aux musiciens de s’exprimer dans des conditions professionnelles et ce, sur deux scènes
en continu. Le public se déplacera d’une scène à l'autre durant toute la journée pour les écouter.
Mais la marque de MUZACT, c'est la thématique. Chaque année, un thème de travail est choisi et
tous les groupes "planchent" sur leur version du thème... Souvent surprenante, toujours
passionnante. Après DAVID BOWIE en 2018, MUZACT 2019 sera ainsi placé sous le signe du ROCK
FRANÇAIS.
Des élèves des ateliers musiques actuelles de l’École de musique de Ouistreham Riva-Bella mais
aussi d’Avranches, Bourguébus, Douvres-la-Délivrande, Cabourg, Mortain, Sourdeval, des groupes

amateurs de toutes formes se succéderont sur scène jusqu’à 18 heures. En clôture à 18h, une
chorale sauvage, ouverte à tous, chantera « New York avec toi » de Téléphone. Toute personne
intéressée peut venir répéter au Centre socioculturel samedi 18 mai de 13h à 14h.
Des animations rythmeront enfin cette journée : MUZBROC, brocante musicale organisée par
l’association Anim’Jeunes dans la cour du Centre socioculturel (vente de vinyles, instruments de
musique, partitions…), deux foodtrucks pour se restaurer et la présence de Radio des Arts qui
couvrira l’événement durant toute la journée pour diffusion ultérieure sur les ondes de Radio
Tou’Caen Métropole Normandie.
Informations pratiques pour le public :
 Dimanche 26 mai 2019, de 10h à 19h
 Centre socioculturel, 11 rue des Arts, à Ouistreham Riva-Bella
 Entrée libre et gratuite
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