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festival gratuit !
www.mions.fr

 ville de Mions   Centre Culturel Jean-Moulin

vendredi 26 août à 21h
Kiosque du Parc Monod

Une touche 
d optimisme
> Chanson française festive - occitanie

Ces 6 musiciens du Sud-Ouest (batterie, basse, guitare, claviers) font 
chez nous leur seule halte en Rhône-Alpes de leur tournée d’été. Plus 
de 900 concerts (avec Tryo, La Rue Ketanou, Les Têtes Raides, Sinse-
milia, Les Fatals Picards, les Wampas…) à travers toute la France et 
l’Europe, plus d’1 million de vues pour le clip «Joyeux Bordel» et un 
public conquis dans 100% des cas ! 

en before dès 19h  Cha rlie s Angels 
> Duo Pop-rock 

Une guitare, deux voix, un répertoire musical allant de Daft Punk aux 
Clash, de Supertramp aux Rolling Stones : Sandrine (chant) et Lionel 
(guitare / chant), revisitent des hits planétaires.

 

Des lieux hors les murs dans toute la ville, des artistes 
invités et joyeux, des artistes régionaux et locaux dont 
l’école de musique en 1ères parties : les Miaulants vont 
vous faire miauler ! 3ème édition d’un festival enclenché 

en 2020, après 2 éditions déjà itinérantes dans les 
quartiers.

04 72 23 26 10

Boissons offertes par la Municipalité 
pour les soirées du 8/07 - 22/07 - 26/08  



>

Mercredi 13 juillet à 19h
Halle louis-Miachon

B E Live Band
> bal concert - organisation et 
buvette by C’fêtes Mions

Un orchestre du Sud coutumier de 
soirées festives. 

+ feu d’artifice offert par la 
Municipalité à 22h45.

Rendez-vous au Stade Sonny 
Anderson, Avenue des Tilleuls
(reprise du concert 23h/2h) 

>>

vendredi 22 juillet à 20h30
Cour de l’école Pasteur

T ram des Balkans
Repli sous la Halle Louis-Miachon si intempéries

5 musiciens entre ju bilation klezmer et guimbarde kazakhe, violon 
tzigane et har monica au blues terr eux, les airs swinguent, rentrent 
immédiatement dans les têtes, suivent des rythmiques endiablées

+ en before : Zelizic
Des amateurs ayant suivi toute une semaine un stage vocal au 
Centre culturel Jean-Moulin, encadré par Poulette production.

+ en before dès 20h : 

Section musiques actuelles
de l’ecole de musique de Mions 
Professeur : Julien Veillet
Estelle Villardier, Luccia Villaret, Maëwen Morel : voix
Titouan Engrand : piano, accordéon
Romain Poncet : basse
Kyara Bertiaux, Julien Veillet : guitares
Augustin Testart : batterie
Hugo Kerkor : flûte traversière
Tatiana Bobrisow : clarinette, Piano
Mathis Bélanger : saxophone

Mercredi 27 juillet à 16h 
Mercredi 24 août à 16h

Lucien Delly et  les                                                       
Incroyables Miaulants
le 24 août, lucien Delly invite elodie et agnès serre

Chanson et bonne humeur assurées.

Ouvert aux non-résidents - sur inscription 

réservation au   04 78 20 80 38

> à la résiDenCe 
autonoMie Marianne

vendredi 8 juillet à 20h30
sous le préau de l’école Joliot-Curie

Sebastien Felix
> sébastien félix invite nitcho reinhardt !
«Hommage à Django» guitare jazz manouche
Un virtuose de la guitare manouche, qui représentait récemment la 
France à New York pour l’hommage à Django Reinhardt ! Nul doute 
que le quartier Joliot-Curie va swinguer... 

Musiciens : Sébastien Félix & Esteban Félix, ainsi que Nitcho Reinhardt !

> sur le MarCHé 
Mercredis 24 juillet et 24 août

Impromptus en danse hip-hop 
Par la compagnie Karthala (durée 15 mn) 
par 4 à 5 danseurs en résidence au Centre culturel.

PASS’ SANITAIRE OBLIGATOIRE 
juSqu’Au 31 juILLET 2022


