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  Qui sont les Morrigan’s ? 
Morrigan’s enchaîne les concerts dans de nombreuses 
salles, pubs, festivals et fêtes…  
Son répertoire très diversifié garantit un spectacle 
original à chaque représentation.  
Celui-ci fait se côtoyer musiques et chants traditionnels 
celtes (bretons, irlandais…) avec une interprétation 
moderne teintée de rock… pour que chacun y trouve son 
plaisir ! 
 

GROUPE AUX ACCENTS CELTES – ROCK : VENDREDI 17 JUIN À 21h00 
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  Qui sont les Djul & The Gang ? 
Né du mélange d’un Gang de 4 musiciens bruts de décoffrage 
légèrement «Frappadingues», et d’une compositrice de 
chansons douces désormais pervertie à l’univers des 
gangsters, Djul & The Gang est un groupe haut-en-couleurs 
aux multiples visages... 
  

Castagnant dans tous les styles, le Gang reprend des 
standards de tout temps, et y ajoute une pincée de rêve et de 
magie avec ses compositions tantôt dansantes ou 
mélancoliques. 
  

Ce Gang saura aussi bien vous décoiffer que vous charmer, au 
cours de cette soirée pleine de surprises ! 

GROUPE AUX ACCENTS ROCK - POP – FOLK : VENDREDI 17 JUIN À 22h30 
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Vendredi 17 juin 
  19h30 : Les enfants inscrits 

à la Nouvelle Activité 
Périscolaire Musique 
lanceront l’Apéritif offert par 
la municipalité. 

 

 Les élèves de chant adultes 
et d'orchestre d’Animusic 
 

 20h00 : Pique Nique animé 
par la fête de la musique 
Chacun apporte son pique-nique pour passer 
un moment de partage ensemble.  

         Tables et chaises seront mises à disposition. 

 

 
 
 
 
 

 

 Four Cats Girls  
(élèves de chant enfants  
de Philippe Dumont) 

 

 L’ Atelier Choral Gometzien 
 

 Morrigan's                
(voir page 1) 

 

 Djul & The Gang  
(voir page 2) 

 

 00h00 : fin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DEMANDEZ LE PROGRAMME MUSICAL DE VOTRE SOIRÉE ! 
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