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17h30 à 18h30 : la déambulation de la Fête de la musique

Départ place Jean Bastide (devant la salle du Moulin Saint-Julien)
La Funk Mobil, orchestre déambulant à bord d’une Ford Taunus
tractant une caravane rétro, rencontre la grande batucada
du Conservatoire de musique de Cavaillon, rassemblant pour
l’occasion plus de 50 musiciens !
Parcours : place Jean Bastide, rue Pasteur, place Castil Blaze, rue
Raspail, rue Aimé Boussot, cours Bournissac. Arrivée place du Clos.

17h30 à 19h30 : les acoustiques du Conservatoire

Espace Léon Colombier et salle du Moulin Saint-Julien
Les élèves et professeurs du Conservatoire de musique de
Cavaillon vous invitent à venir découvrir leur savoir-faire musical
dans le jardin de l’espace Léon Colombier et sur la scène du
Moulin Saint-Julien.

18h30 : grand bal des enfants avec la Funk Mobil

Place du Clos
Des chorégraphes et danseurs vous invitent à rejoindre leurs
personnages spécialement venus des années seventies. Du
dance quizz au soul train, ils vous proposeront de danser avec
eux sur les standards de la funk d’hier et d’aujourd’hui. Une fois le
décor planté, le dance floor est ouvert, le bal commence !

20h : concert du groupe Amalgam
Place du Clos
La MJC de Cavaillon a sélectionné le groupe Amalgam afin de
proposer aux cavaillonnais du punch (Queen, ACDC, Shaka Ponk,
U2…), du groove poppy ou funky (Dua Lipa, Ed Sheeran, The
Weeknd, Prince…), et des standards incontournables des années
80 (français et internationaux).
Amalgam vous fera chanter autant que danser !
20h30 : concert « Les Barbiches Tourneurs »
Place Fernand Lombard
Voilà maintenant 14 ans que les Barbiches Tourneurs ont bondi
de la rue à la scène ! Le groupe se compose de cinq musiciens
officiant à la contrebasse, à la guitare, à l’harmonica, au chant
ou encore au ukulélé.
Leur répertoire se compose de standards de tous styles et de
toutes époques, joyeusement revisités et totalement réarrangés
à leur sauce. En un mot : « barbichés » ! Forts de leur originalité et
de leur générosité, ils garantissent un show participatif, jovial et
chaleureux.
20h30 : Concert musiques actuelles
par le Conservatoire de musique de Cavaillon
Salle du Moulin Saint-Julien
Les groupes de musiques actuelles du Conservatoire, dans
un répertoire rock, blues, funk, vous invitent à partager leur
enthousiasme, à chanter et à danser avec eux. L’occasion de
transformer la salle du Moulin en une immense piste de bal !

Et partez à la découverte des animations musicales des bars et
restaurants de Cavaillon !
• Le Partage – Cours Victor Hugo – Trio Renaissance
• La Cuisine du Marché et le Bistrot du Clos
Cours Bournissac – Elody et Pat
• Les Petits Plats, Les Gérardies, Chez Manu et Garden Sushi
Cours Gambetta – Gipsy Latino
• Le Pub 19 – Cours Victor Hugo
Groupe Rock “Shadoogie”
• Le Paris et le Mu – Cours Gambetta

Programme actualisé sur cavaillon. fr,
la page Facebook de la Ville de Cavaillon
et le groupe Facebook Cavaillon mes sorties
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