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Seine-et-Marne

Sapeurs-pompiers
SAMEDI 14 JUIN

Musique et prévention à Beaumont

Samedi 14 juin, le centre de secours de Beaumont-du-Gâtinais organise son 8 e Festi 18,
une grande fête dédiée
à la musique et à la
prévention. Dès
14 heures, Forum des
associations sportives
ou de loisirs avec des
démonstrations.
Côté pompier, stand sur
la formation aux premiers secours et sur la
prévention des accidents domestiques. Les
enfants retrouveront le parcours du petit pompier animé par
les jeunes sapeurs-pompiers. À noter la présence d’une unité
GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu
périlleux) des pompiers qui animera un mur d’escalade. Le
jeune public pourra aussi s’initier au Code de la route sur la
piste de sécurité routière de la gendarmerie et tester ses réflexes sur le simulateur de conduite de la Macif.
Et à partir de 19 heures, concert animé par MusiQafon avec :
Jazmoozy, Pass par tout, Elements et Hard Birds. La soirée se
poursuivra avec le spectacle de feu de Macadam Zarba et un
feu d’artifice. Entrée et animations gratuites. Restauration
sur place.

Concert

Spectacles / Loisirs

Les 13 et 14 juin, à la carrière de sable d’Ormesson

La musique classique pour tous

L’opéra prend la clé des
champs vendredi et samedi,
au premier Festival l’Air des
champs, organisé dans une
carrière de sable…

L’association EVA souhai
tant être solidaire à con
vier les bénévoles du don
du sang pour promouvoir
la collecte de mardi
17 juin, à Nemours, mais
aussi les Attelages handi
loisirs pour transporter
jusqu’au site les personnes
à mobilité réduite.
Pensez à apporter tran
sats et lampes torches
pour profiter au mieux du
spectacle à ne louper sous
aucun prétexte !

◗ Ils ne seront pas 140

mais bien 160 choristes,
accompagnés de plus de
60 musiciens et quatre so
listes, samedi 14 juin, pour
la deuxième soirée du Fes
tival l’Air des champs.
La carrière de sable d’Or
messon, prêtée par la so
ciété Sibelco, vivra au
rythme de la musique
classique dès vendredi
13 juin, avec le concert
des Cordes enchantées qui
promet lui aussi d’envoû
ter les amateurs du genre
comme les novices. Le

Apporter transats et lampes pour profiter au mieux du
spectacle.
spectacle sera aussi lumi
neux avec des centaines
de torches et bougies dans
la carrière qui s’embrasera

dans un grand feu d’artifi
ce samedi soir, sous la
houlette de Claude Jamet.

Le Children’s pass pour attirer les écoliers…

Les musiciens s’invitent à l’école
◗ Lassés de ne voir aucun

SAMEDI 14 JUIN

Les plus beaux airs sacrés

L’association Lyricaloing invite à un concert mêlant voix et orgue, samedi 14 juin, à 20 h 30, à l’église de Bourron-Marlotte. L’organiste Philippe Reverchon sera accompagné de la soprano Claire Brion, du ténor Emmanuel Mendes et de la
contre-alto Thalie Séféris pour interpréter les plus beaux airs
sacrés de Bach, Haendel, Mozart, Gounod, Rossini… Participation libre.

Jardin Bourdelle
TOUTE LA SAISON

Pour les enfants

Le jardin-musée Bourdelle d’Égreville propose une série
d’ateliers animations (sur réservations obligatoires). Pour les
enfants, rendez-vous chaque mercredi, à 14 h 30, jusqu’au
29 octobre. Au programme : initiation à la sculpture par le
biais du modelage de l’argile. Sous les conseils d’un artiste,
ils pourront fabriquer un bas-relief ou une ronde-bosse
d’après l’observation des œuvres de Bourdelle. En alternance,
le mercredi également, initiation au dessin, toujours guidé
par un artiste et autres des œuvres d’Antoine Bourdelle.

Et pour les adultes aussi

Les adultes ont eux rendez-vous tous les samedis, à 10 h 30,
jusqu’au 25 octobre, pour une initiation pluridisciplinaire aux
œuvres présentes dans le jardin. Deux artistes, en alternance, permettront aux néophytes comme aux amateurs, de découvrir ce grand sculpteur français du XXe siècle.
Enfin dimanche 31 août, à 10 h 30, théorie et pratique de la
greffe de bourgeons (pommier, poirier).
Ateliers limités à 8 participants pour les enfants, 6 pour les
adultes et 8 adultes pour l’initiation à la greffe. Tarifs : enfants droit d’entrée au musée plus 2 € par atelier (un € supplémentaire pour la cuisson des œuvres), idem pour les ateliers adultes.
Renseignements et réservations obligatoires auprès du Jardin-musée Bourdelle, 11, rue du Gros-Charme, à Égreville.
Contact au 01.64.78.50.90.

Spectacles
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUIN

H et L danse en scène

Samedi 14 et dimanche 15 juin, spectacle annuel de l’association H et L danse, à 18 heures, à la salle des fêtes de Nemours. Renseignements au 01.64.78.44.31.

SAMEDI 14 JUIN

Les Comètes de Namus font leur show

Samedi 14 juin, spectacle des majorettes les Comètes de Namus, à 19 h 30, au gymnase des Collèges (rue de la Baraude), à Nemours. Entrée libre, buvette et snack sur place. Renseignements au 06.63.25.28.60.

Pratique. Vendredi 13 et samedi
14 juin, à 20 h 45, à la carrière
d’Ormesson. Tarifs : 12 € vendredi,
15 € samedi et 20 € les 2 jours.
Buvette et collations salées et
sucrées. Billets à la mairie d’Ormesson
au 01.64.28.22.74, à l’Office de
tourisme de Nemours au
01.64.28.03.95.

enfant lors de leur con
cert, où le public est bien
souvent vieillissant, les
jeunes musiciens de l’or
chestre des Cordes en
chantées ont décidé d’agir.

5 € seulement pour un
primaire et un adulte

Lundi dernier, Blandine
au violon et Mur iel, au
violoncelle, sont allées à la
rencontre des écoliers des
Chérelles à Nemours. L’oc
casion pour les enfants de
découvrir ces instruments
souvent méconnus, de dif
férencier les sonorités et
surtout d’écouter du Vival
di.

Les deux musiciennes ont captivé les écoliers des Chérelles
en jouant du Vivaldi.

Preuve que la musique
adoucie les mœurs, l’am
biance était à l’écoute et
au silence.
Ces élèves, comme tous
les primaires du secteur,
sont invités à poursuivre
cette découverte en profi
tant du Children’s pass
pour les deux concerts des
13 et 14 juin (voir cides
sus).
L’enfant et son accompa
gnateur adulte auront un
tarif préférentiel de 5 € la
soirée ! Une occasion uni
que de découvrir la musi
que classique à ne pas
louper ! Renseignements
auprès de la mairie d’Or
messon au 01.64.28.22.74.

Fête de la Musique
SAMEDI 14 JUIN, À BRANSLES

Musique et feu de la Saint-Jean

La 9e Faites de la musique de Bransles se tiendra samedi 14
juin, sur l'esplanade du stade, à partir de 19 heures. Cette
grande soirée musicale et festive est organisée par Bransles
Animation loisirs et l'association Robinson's. Comme ils savent
si bien le faire, il s'agira d'une véritable « Faites » de la musique, conforme à l'idée de son inventeur Jack Lang. Tout le village s'impliquera, depuis l'école jusqu'aux Cheveux blancs, en
passant par des musiciens locaux et des alentours.
La soirée se poursuivra au-delà de la tombée de la nuit avec un
immense feu de la Saint-Jean. Restauration et buvette sur place. Entrée libre.

SAMEDI 21 JUIN, À LORREZ-LE-BOCAGE

Fanfare, blues et rock !

La municipalité de
Lorrez-le-Bocage et
la Cave du jazz s’associent pour la fête
de la Musique et
p ro p o s e n t d e u x
concerts gratuits.
Rendez-vous place
de la Mairie à
20 heures, pour
une balade avec la
fanfare l’Espérance
du Bocage, jusqu’à
la salle Sainte-Anne.
À 20 h 30, swing, blues et rock avec le Red Uncle Quintet et à
21 h 30, pop, rock, blues des années 1960/1980 avec les Vinyles (notre photo). Et à 22 h 45, feux de la Saint-Jean.

SAMEDI 21 JUIN, À NONVILLE

Le MusiBus dans la cour de l’école

Changement de lieu, samedi
21 juin, pour la fête de la Musique
de Nonville mais pas d’équipe avec
le MusiBus et les jongleurs de Nonville Loisirs et culture, qui assureront animations et buvette, dans la
cour de l’école. À l’affiche les
groupes : Jazmoozy (notre photo),
Pass par Tout et Casse-Tête.

LES 20, 21 ET 22 JUIN, À
NEMOURS

La musique s’invite à la Saint-Jean

Les 20, 21 et 22 juin, la musique s’invitera sur la Saint-Jean de
Nemours avec l’équipe de MusiQafon. Au menu, une fanfare
Funk le vendredi dans les allées de la Foire. Cinq groupes s’installeront dans la rue au milieu de la foire le samedi : Oxy Moore, Casse-Tête, Accord Positif, Pass Par Tout et Jazmoozy. Les
jeunes musiciens seine-et-marnais seront de retour le dimanche
22 juin, vers 12 heures, pour l’aubade aux maires.

SAMEDI 21 JUIN, À TOUSSON

Trois groupes à la Tête des trains

Le Foyer rural de la Tête des trains fêtera la musique comme il
se doit avec trois groupes : Steam Up (musiques irlandaises),
Top Fuel Band (70’s rock) et Jamie Marshall (reggae rock). Ils
se produiront dans la cour et dans la grande salle de la Tête
des trains, sauf possibilité de jouer sur le vide-grenier en début
de soirée. Si d’autres musiciens veulent venir boeufer, contactez
la Tête des trains au 01.64.24.76.37 (pas de défraiement mais
boissons et repas prévus). Entrée libre pour les spectateurs.

