
 Et aussi dans les bars et 
restaurants de la commune
- Vendredi 19 juin  : à la Brasserie des 
Sports, soirée spéciale  fête de la 
musique avec un menu à 
17,50 € sur réservation au 
09 65 35 00 58  

Soirée animée dès 21h30 
par le groupe de pop rock 
« Staffylorock ».

- Samedi 20 juin :
l au Millénium, soirée petite brasserie avec 
une animation musicale. 
Renseignements au 05 34 48 82 05

l au Cosi, place Jean Moulin, concert à 20h30 du 
groupe LES MELTING BROS, avec deux Saint-
Lysiens, Isaac Sandoval et Lindsay Sauleek. Au 
programme : de la soul et du funk.
Renseignements au 05 34 48 19 76

 Edito
« Faites de la musique, Fête de la musique »

Un peu d’histoire.

La fête de la musique est née en 1982 à l’initiative du 
ministère de la culture dirigé par Jack Lang. L’idée lui 
a été soufflée en 1981 par Maurice Fleuret, directeur 
de la Musique et de la Danse : il fit le constat que 
cinq millions de personnes (dont un jeune sur deux) 
jouaient d’un instrument de musique, mais qu’au-
cune manifestation ne célébrait cet art en France. Il 
proposa donc de faire jouer les musiciens amateurs 
dans la rue afin de promouvoir la musique et ainsi la 
démocratiser.

Aujourd’hui, environ 130 pays et plus de 340 villes 
dans le monde célèbrent la fête de la Musique.

A Saint-Lys depuis des années avec son service 
culturel nous marquons ce moment musical où se 
mêlent les musiciens amateurs comme des profes-
sionnels pour partager leur passion musicale.

Comme vous pouvez le lire sur le programme dès le 
vendredi 19 juin il y aura de « La musique partout, le 
concert nulle part»  (1). 

Alors soyez présent ce week-end pour
Une FÊTE de la MUSIQUE 2015 sous le signe de la 

convivialité
(1). Maurice Fleuret 

Le Maire 
Jacques TÈNE

Pour plus
de renseignements

Mairie de Saint-Lys
1 place Nationale
CS 600027
31470 Saint-Lys
Tél : 05 62 14 71 71 
www.saint-lys.fr

saint-lys

Dimanche 21 juin
Jardin sculpture 
de la Gravette



- 12h00 : déjeuner sur l’herbe... pique-
nique géant au jardin sculpture Gravette : 
apportez votre pique nique, vos bains de 
soleil, vos chaises pliantes, vos plaids... !

- 14h00 à 16h00 :  jeux de société et 
grand jeu avec le CMJ et la MJC

16h00 à 17h00
 Atelier musique du collège

17h00 à 18h30
 Groupes pop rock de la MJC

Teen Freaks, Room25 et Neverdown

18h30-19h30

 95 C
Des reprises de jazz et funk avec le Saint-Lysien 
Christophe Muller.

19h30-20h30

 Astor et la 
Patronne

une gourmandise 
anti-stress sous la 
forme d’une fan-
fare où humour, 
tendresse et folie 

s’animent ! 
Repertoire  : Gains-

bourg, Brel, Bourvil, 
Piaf, Dalida, Vaya Con 

D i o s … revisités !

20h30

 Sugar Bones
Un sextet de funk et soul cuivrés mêlant in-
fluences jazz et pop  ! Créé 
en 2014 par Robin et 
Aliénor Maugey (frère 
et sœur) des  Tou-
lousains, le groupe 
est l’un des plus 
prometteurs de la 
scène «  groove  » 
toulousaine...

22h00

 Yellow
Un chanteur auteur com-

positeur toulousain…
qui chante en fran-

çais et  en anglais sur 
des mélodies folk. 
A coups de guitare, 
d’un banjo et d’une 
grosse caisse, avec 
depuis peu comme 

choriste Véronique 
Dubuisson, de Boudu 

Les Cop’s, à découvrir de 
toute urgence   pour recevoir 

de bonnes vibrations. 

Programme de la Fête de la musique
Dimanche 21 juin
Jardin-sculpture de la Gravette (si pluie : Espace Gravette)

Programme concocté par le pôle culturel de la commune.

Boissons et petite restaura-
tion avec le Comité des fêtesC
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