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Fête de la Musique
PIBRAC

CCAS

ESPACES GOURMANDS...
Vous pourrez déguster sur place :

•	 les gaufres et les crêpes de Madame 

elisabeth ceres.

•	 le ste germaine proposera  buvette 

 et restauration.

 pensez à réserver dès aujourd'hui  

 au 05 61 86 00 04 votre paëlla à 

 déguster sur place.

•	 les Jeunes du service Jeunesse proposeront 

des barbes à papa, des cocktails sans alcool et 

gourmandises ».

Les bénéfices de la vente permettront de financer leur 
séjour en Corse cet été.

Nous remercions l’association Rayons de Soleil pour l’organisation de la 

restauration de nos artistes.
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scène principale école
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14 h 00/14 h 30 « Incroyables Pibracais »

14 h 30/15 h 00 Classe de Guitare de la MJC

14 h 45/15 h 30 Mobex (rock)

15 h15/15 h 45 « Oliver », extraits de la comédie musicale, Association TMA

15 h 45/16 h 05 Orchestre de la MJC

16 h 00/16 h 30 Danse Orientale  

16 h 20/16 h 50 Percussions et Danse Africaine (atelier du service jeunesse)

17 h 05/ 17 h 50 Rudymentaire  (chanson française)  

Une fois n’est pas 
coutume, l’édition 

2015 de la Fête de la 
Musique se déroulera sur plusieurs 
jours. Ce moment festif et convivial 
débutera dès le vendredi 19 juin, à 
partir de 10 h 00 sur l’Esplanade pour 
les enfants de la commune, où de 
nombreuses surprises musicales les 
attendront !
Elle se poursuivra pour un dimanche 
en famille sur l’Esplanade. Vers midi, 
en clôture du Carnaval des enfants, 

nous nous retrouverons pour partager 
un pique-nique géant au pied du 
podium principal. 

Dès 14 h 00, nous nous mettrons au 
rythme de la programmation préparée 
par le Service Jeunesse. 
Je remercie, avec mon équipe munici-
pale, le Service Jeunesse, les associa-
tions locales, le CMJ, les commerçants 
participants et les bénévoles de leur 
implication sans faille pour la réussite 
de cet événement. 

ÉDITO Du MAIRE
bRunO COSTES

un espace ouVert

aux Musiciens en herbe,

apportez Vos

instruMents et

expriMez- Vous !!!

scène ouverte

diManche 21 Juin

CARNAvAl & PiqUE-NiqUE

RuDyMEnTAIRE

Le groupe rudyMentaire crée 
un univers musical bien à lui où se 

mêlent mélancolie et espoir, amour 
et trahison...
Dès les premières secondes, les 
premières notes, il nous amène 
dans un univers prenant, riche en 
émotions…

Le carnaval des enfants partira vers 11 h 00 de l’école du Bois de 
la Barthe pour finir sur l’Esplanade. Pendant le pique-nique géant, 
de 12 h 00 à 14 h 00, les « Tire-bouchons » animeront l’apéritif en 
déambulant à travers la foule.

Retrouvez sur 
l'esplanade, 
tout au long 
de la fête de 
la  musique, 
une expo du club 
photo de la MJc.

InCROyAblES pIbRACAIS

Au cours de l’année passée, 8 
jeunes Pibracais ont participé  

à un stage de musique et chant qui 
a débouché sur un concours  avec à 
la clef le titre d’« incroyables pibracais ». 
Retrouvez l’enthousiasme et sur-
tout le talent des finalistes de ce 
concours sur scène !!!

ARtiStES à lA UNE

Organisé par la Boucherie SCANDOLA  
et le Pub THE BELL au Centre Commercial 
Sainte Germaine.

lE fEStivAl OFF

19 h 00 : SOURCES

20 h 30 : NICO et JIHEM

 
10 h 00 - 11 h 00
(petite enfance)
11 h 45 - 13 h 45
(spectacle des ALAE)

lE fEStivAl pOuR

lES ENfANtS

Vendredi

19 Juin


