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vendredi
10 juin

jeudi 16 juin

au marché

du centre

samedi 18 juin

au marché

d’ostrohove

Livraison

DomicilE

de
àChansons

Scieur Musique cartonnée

Boubouche et Cartons annotés

Vous aimez faire des surprises ? 
Vous avez un message à faire passer ? 
Vous souhaitez envoyer une déclaration d’amour ou d’humour ? 

Voici l’occasion de livrer une chanson comme on fait livrer un bouquet 
de fleurs. Rendez-vous sur notre pôle d’accueil SMS devant le parvis 
de la mairie, choisissez parmi les 100 chansons de notre catalogue, 
rédigez votre message personnel, et déterminez le rendez-vous pour 
la personne de votre choix.  L’un de nos cinq chanteurs-livreurs 
tout terrain s’occupe du reste !!!

prise de commande :

livraisons :

de 12h30 à 18h sur le parvis de la Mairie.

de 14h à 19h.



Fête
MusiquE

Sculptures sonores

Électrorgue - 19h30

mardi 21 juin
de 16h30 à 21h30

parvis du
Centre Brassens

de la

Buvette et petite restauration assurées par le C.S.E.

Nous danserons le Jarabe Tapatio comme dans les épisodes 
de Zorro, on revisitera la Bamba des haciendas du Yucatan. 
Un petit écart vers la Chacarera argentine et oléééé on 
enchaîne avec les danses indiennes et afro-américaines

UN VÉRITABLE ELDORADO DE MUSIQUES
ET DE DANSES À VIVRE EN FAMILLE !

ElectrOrgue, c’est le mélange détonnant de la musique mécanique 
et de la musique électronique ! Batteur, multi-instrumentiste, 
sonorisateur, noteur de musique mécanique, DJ, bidouilleur de sons... 
dans ce projet, Brice exploite toutes ses compétences !

Avec une furieuse envie de renouveler le genre et de sortir l’orgue 
de barbarie de son carcan de musique has-been, il dépoussière et 
modernise cet instrument qui s’accorde à la perfection avec des 
sons électros. Entre compositions originales, morceaux revisités 
et improvisations live, ce set surprenant est une véritable 
performance  !

chorale

& Guitare
Par le Centre Social Éclaté.

Bal pour enfants - 18h


