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Coordinatiûn COEFC

hlaison Pour Tous / Salle des Rancy
249 rue Vendôme - Lyon 3"
04 78 60 64 01
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Jeux tous âges, lectures, exposition, activités manuelles,
ateliers êrtistiques, accrobranche, dames et échecs.
(concert - Tout public)
Spontanéité, inventivité, humouç poésie et un indéniable
talent pour écrire des mélodies qui vous restent en tête,
Le speôtêcle de Sarah Mikovski est aussi lumineux que les
chansons de son âuteur !
(concert

- tout public)

Retour en duo pour les musiciens d'Antiquôrks, qui invitent

Jean-Luc Peilhon (flûtes, harmonicas) pour un concert
exceptionnel

I

Une énergie communicative autour des grands standards
de la pop et du rock.

(concert - tout public)
Sextêt surprenânt qui mêle les musiques trâditionnelles
d'Europe et les musiques anciennes aux sonorités
actuelles et urbaines telles que le !azz, le hip-hop, l'électro
ou la jungle.
(concert

- tout public)

Un mélange détonant de musiques électro, dub, ska, punk
et de musiques traditionnelles de l'Est !
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laissé entre ''i9h et âOh3û, ssus la surveillanre c!es parents.
Parce que s'amusetr donne faim, nous inaugurons
UN $Afi À C()ÛTtfiS sur chaque place del6h3o à 18h.
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