
FÊTE   DE LA

17H - 23H30

Parking de la Ferme

Renseignements sur 
www.ville-boissy.fr ou au 01.45.10.26.99

VILLE DE BOISSY-SAINT-LÉGER

Lieu unique

flyers - fete de la musique 22.indd   1flyers - fete de la musique 22.indd   1 13/05/2022   14:1713/05/2022   14:17



OUVERTURE

À Boissy-Saint-Léger le 21 juin, c’est en musique que le soleil se couchera. 
Pop ou RnB, Rock ou Hip-hop, musique classique ou batucada… peu 

importe ce qui vous fait danser et chanter. 
Nos musiciens amateurs boisséens seront de la fête pour faire votre bonheur.

17h00 – Goosebumps 
Trois amis d’enfance, amoureux de la musique partagent avec vous leur pas-
sion pour le rock.

PREMIÈRE PARTIE DE SOIRÉE
Formations classiques, harmonieux petits ensembles et orchestres 

assureront la première partie de la soirée, pour votre plus grand plaisir !

17h30 – Batucada de l’école de musique
Il n’y a pas qu’au Brésil que la batucada fait bouger les corps et les têtes. À 
Boissy aussi, elle vous fera entrer dans la danse sur des rythmes à couper le 
souffle !

18h – Ecole Municipale de Musique de Boissy-Saint-Léger - I 
En petites formes acoustiques, les élèves de l’école de musique vous pro-
posent des interventions musicales, autour du répertoire classique : 
18h : Ensemble polyphonique Boissy-Limeil l 18h10 : Ensemble Flûtes et Piano 
18h20 : Ensemble à cordes de Boissy l 18h35 : Ensemble de guitares

18h50 – Sama’  
Doté de multiples influences, de l’oriental classique au moderne, l’ensemble 
Sama’ a prévu de vous faire voyager, en musique.   

19h10 – La Bonne Semence Bostra  
Choristes, chanteurs et drummer de l’association La Bonne Semence Bostra 
vous surprendront avec leur répertoire éclectique. 

19h30 – Ecole Municipale de Musique de Boissy-Saint-Léger - II
19h30 : Les Percubateurs l 19h40 : Ensemble de harpes 

19h50 – Servir Boissy 
Fidèle aux évènements de la commune, Servir Boissy viendra se produire sur 
scène. Son but : promouvoir le vivre-ensemble !
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DEUXIÈME PARTIE DE SOIRÉE
Accrochez-vous ! 

Car RnB, Soul, Jazz et RAP vous feront bouger, jusqu’au bout de la nuit. 
Cerise sur le gâteau, les jeunes musiciens amateurs du Club des Jeunes 

vous offriront, entre chaque groupe, quelques intermèdes musicaux bien ciselés.

20h20 – H2N 
Deux chanteurs seuls sur scène vous serviront avec leurs compositions 
originales de RAP. 

20h50 – Eleutherias
Quatre chanteurs et un pianiste vous plongent dans leur univers, entre Rnb 
Soul et Latino, en passant par la Pop et le Beguine.

21h10 – Team-Saint-Lazare
Après s’être rencontrés aux abords du piano de la gare Saint-Lazare, le groupe 
vous interprètera de célèbres morceaux de soul et de RnB. 

21h45 – Marvin Rose Carter 
Avec son groupe de musicien et son acrobate, Marvin Rose Carter surfe sur les 
vagues de ses influences très diverses.  

22h15 – Awalé Jazz 
7 musiciens passionnés par la musique revisitent le gospel traditionnel aux 
frontières du jazz classique et contemporain. 

23h05 – Clôture - Batucada de l’école de Musique 
Ça va groover sur le parking de la salle des fêtes, avec les rythmes et pas de 
danse de la célèbre Batucada de l’école de musique !

19h50 – Servir Boissy 
Fidèle aux évènements de la commune, Servir Boissy viendra se produire sur 
scène. Son but : promouvoir le vivre-ensemble !
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RESTAURATION

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : Mardi 21 juin 2022
Horaires : 17h à 23h30 

Lieu : Parking de la Ferme – 6, rue de Sucy
Entrée gratuite

RENSEIGNEMENTS

Direction de l’Action culturelle
01 45 10 26 99 

culturel@ville-boissy.fr
Place du Forum

PLAN DE VILLEPLAN DE VILLE
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Parking de la FermeParking de la Ferme

Vous vous régalerez les oreilles, mais aussi les papilles ! Puisque chanter 
et danser, ça demande des forces, le restaurateur RDV Ici sera à votre 
disposition durant toute la soirée….
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