
 
BROCANTE MUSICALE - Samedi 15 juin 2013 -  
Dans le cadre de l’événement LA FILOCHE FAIT SA FÊTE A LA MUSIQUE  
De 9h à 19h, sur le parking du centre culturel LA FILOCHE, à Chaligny (54230) 
  

Une grande rencontre musicale et festive entre public et professionnels, 
amateurs et collectionneurs, curieux et passionnés. 
 
DESCRIPTIF - Dans le cadre de l’événement LA FILOCHE FAIT SA FÊTE A LA MUSIQUE, l'Association DBDC en 

Coproduction avec le CCMM, organisent une Brocante Musicale dénommée BROC‘N‘ROLL.  
BROC‘N‘ROLL se déroulera sur le parking de la Filoche à Chaligny. 1000 m2, plus de 100 exposants attendus.  
POUR PARTICIPER - Les particuliers, les groupements de personnes et des prof essionnels passionnés, metteront 
en vente tout instrument de musique d'occasion ou de fabrication propre, de CD, vinyles, posters, matériel 

audio, partitions, l ivres, etc... le tout se rapportant exclusivement à la musique. 
Le Samedi 15 Juin 2013, à quelques jours de la fête de la  Musique, participez à cette manifestation originale où 
se mêleront inventeurs, musiciens, passionnés, mélomanes, fabricants et r éparateurs et seront la base de 

l’événement. Les exposants particuliers ne manqueront pas d’apporter fantaisie et raretés qui donneront à la 
Brocante Musicale un accent festif. 
DEROULEMENT - Le Public et les Professionnels venus curioser la musique ne seront pas en manque 
d’émotions : outre les découvertes sur les stands, la journée sera ponctuée de spectacles professionnels, 

d’interventions musicales, d’apparition de personnages fantastiques et de jeux musicaux. 
Restauration et Buvette musicale sur place.  
COMMUNICATION  

 Vers le grand public  

 Vers le public averti  
Presse quotidienne régionale, presse spécialisée, radio et télé locale, flyers et affiches, programmes culturels , 
insertion dans les magazines communaux, sites internets spécialisés, agenda en ligne ….  

Cette communication massive et coordonnée nous apportera un public prêt à passer un moment dense en 
surprises musicales. C’est dans un univers d’échange, que nous voulons informel et convivial, que nous invitons 
le public de tout âge à venir vers la musique. Sur des stands de passionnés.  
A la citation d’Emmanuel Kant : La musique est la langue des émotions , nous y ajoutons : Parlons-en ! 

 
VOULEZ VOUS DEBALLER A LA BROC‘N‘ROLL ? 
Si vous avez des objets à vendre se rapportant exclusivement à la musique, que vous soyez particulier ou 

professionnel, groupement de  personnes, fabricant, réparateur ou inventeur…  

Vous reservez un emplacement  si vous avez un certain nombre d’objets à vendre  

Vous déposez au DEPOT-BROC si vous avez maximum 5 objets à vendre. 

 
 

Les formulaires d'inscription et le règlement sont téléchargeable sur le site de l’Association DBDC 
http://www.desbruitsdecasseroles.fr et su le site de La Filoche http://la-filoche.fr 
 
 

INFOS ET COURRIERS 

Asso D.B.D.C/Broc‘N‘Roll 

Maison Eclusière 4 
54850 Messein 

Infos inscriptions : 06.61.73.46.37 
 

Broc‘N‘Roll BROCANTE MUSICALE 

Organisé par DBDC en partenariat avec la communauté de communes de Moselle et Madon 
Dans le cadre de “la Filoche fait sa fête à la musique“  

http://www.desbruitsdecasseroles.fr/
http://la-filoche.fr/

