
A PARTIR DE 15H30
PARC DU CHÂTEAU 

SAM. 25 JUIN 

LE MESNIL SAINT DENIS

FÊTE DE LA MUSIQUE

BUVETTE SUR PLACE



PROGRAMME
15H30
17H45

CONCOURS JEUNES TALENTS
Nos Mesnilois en herbe présenteront une prestation de chant, 
danse, instrument ou encore un numéro de cirque, magie...

MUSIQUES ACTUELLES CLC18H00
18H30

Le CLC vous présente son ensemble de musiques actuelles et 
amplifiées et des adhérents de l’école de musique

18H30
19H00

JURY JEUNES TALENTS
Le jury donnera les résultats du concours Jeunes Talents

19H00
19H30

VENT DE PANIQUE
Fanfare tout terrain avec plein de soufflants, de tambourins, et un
piano à bretelles. Qui joue partout, par tous les temps, à l'endroit 
comme à l'envers

19H30
20H15

JTM -> JAZZ TA MERE
Les standards sont revisités à travers des arrangements associant de 
nouvelles harmonies à des rythmes entièrement reconstruits. Groupe 
Jazz Mesnilois. Veronique au Lead, Philippe au Clavier, Olivier à la 
Basse, Didier au Sax et Sydney à la batterie

20H45
21H30

MILX
Groupe de Rock, Pop & Arty, biberonné au son grunge, adepte du 
mode de vie D.I.Y. Punk, voyageant dans les sombres contrées 
teintées d'atmosphères new wave...Kim (chant), Charlie (guitare), 
Alexia (batterie) et Peter (basse)

21H55
22H40

HOLY BRIUS
Holy Brius est un groupe du Mesnil saint Denis formé de musiciens 
venants de divers horizons…Funk,Disco,Reggae,Rock,Valse,chacun 
son groove l'important c'est que ça danse ...

23H00
23H45

BABORD
Le navire "Bâbord" et son équipage distillent sur leur route des 
chansons à texte à la croisée des chemins entre Noir Désir, Nirvana,
les Sales Majestés, Metallica...Un mélange tonique et détonnant !

00H00
00H45

WYLDNOTE
Wyldnote est un groupe amateur de reprises Rock/Metal. Il est  
composé de "Auv/MégaLoloBass" à la Basse, "Broucie"à la Guitare 
et aux chœurs, "Hiboo" à la Guitare et chœurs, "Yoliv" au Chant et  
"Syl" à la Batterie
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