à partir de 15 h
dans le centre-ville

programme

Programme
Les scènes
Place de l’Hôtel-de-Ville • de 19h à 20h
Big-band de Jazz : 5/7 Band de Seyssuel
Scène Charles-de-Gaulle • à partir de 19h (organisée par La Locomysic)
électro jazz, Duo chanson world, DJ : électrium - Monada - DJ
Scène Miremont • de 18h30 à 19h15 (Les vents du Conservatoire Musique de films/musique des balkans)
> 19h30 à 20h15 - Fanfare de rue : TM²
> 20h30 à 21h30 - Danses traditionnelles : Amis du Folklore Les Maianches
Cours des Carmes • 18h30 à 19h30 (15, rue de la Charité)
Orchestre de mandolines (musique classique, traditionnelle) : Estudiantina La Cigale
Scène de Cybèle • à partir de 19h (animée par la MJC et C’Rock Radio avec l’aide de Jazz à Vienne)
> 2 groupes issus des ateliers Musiques Actuelles de la MJC
> Rock Machines (Chorale rock de la MJC d’Estrablin)
> Citywoodpeckers (Le-Péage-de-Roussillon)
Place Saint-Pierre • 18h à 20h
Pop - Rock : Newlife
Place Aristide-Briand (en collaboration avec le Collectif des commerçants de la rue Marchande)
> à partir de 19h • Chansons francaises : Lez’inattendus - Mickael Andre - J.M.C.
Place des Allobroges • à partir de 18h
Hip-Hop - Reggae - électronique : Babar Sound System

Les bars restaurants
Collectif rue des Clercs / rue de la Table-Ronde :
Restaurants Chez nous - Simone’s café Bar de la Table ronde chez Jorge et Le 9 Bar Pub resto
19h30-20h30 - 21h30-22h30 • Rock français : Potes and Toes
Antic Bar (36, cours Romestang)
à partir de 19h • Rock : Ph Neutre
Bar Le Rocher et bar de l’Hôtel-de-Ville (place François-Mitterrand)
à partir de 20h • Rock : Reborn’
Soulfood (1, rue des Carmes)
à partir de 15h • Electro
Restaurant Da Gianni (rue des Orfèvres)
à partir de 18h • Variétés françaises : Musicale comédie
Restaurant Temps des Mets (78-80 rue Marchande)
à partir de 16h • Reprises rock folk d’hier et d’aujourd’hui...
Le Klub (16, rue Almer)
à partir de 17h • DJ en extérieur
La Boîte à Musique de la rue des Clercs (devant Alticelli, rue Teste-du-Bailler)
à partir de 17h • Jazz, Rock, chansons

Musées des Beaux-arts
et d’Archéologie (place
de Miremont)

> Soirée portes-ouvertes
pour re-découvrir les
collections du musée et
poser vos questions à
un médiateur du musée.
Tout public
Entrée gratuite

