Action-réaction 2e semaine 21e Méli-Mélo 2016

Mercredi 16 mars : Immense honneur pour tous ce mercredi de recevoir Jean-Noël Jeanneney, pour une
conférence sur l'Europe de la culture et les risques de la mondialisation. Universitaire, écrivain, historien de la
politique, de la culture et des médias et homme politique français, la Scène de Limours a fait salle comble ce soir
pour écouter ce grand monsieur. Près de 250 personnes, dont une centaine de lycéens ont pu s'enrichir de ses
propos passionnants et lui poser quelques questions sur l'origine et le devenir possible de l'Europe. Une soirée
dont on se souviendra longtemps ! Un grand merci à Etienne, à l'association Oxygène, pour la réalisation de cette
soirée et à la municipalité de Limours pour la logistique.

Vendredi 18 mars : Contes et magie habilement mêlés ce vendredi à La Grange, comme un tour de passe-passe !
Belle soirée de détente et de curiosité avec l'association Essenciel, son magicien et ses conteuses. Personne ne se
demande plus "Pourquoi" nous avons tous apprécié d'écouter et d'entendre avec autant de plaisir ces artistes, tant
leur talent est parvenu jusqu'à nous. Encore merci à tous !

Samedi 19 mars : Rencontre chorale inter-générations avec la Cantilène et les résidents de l'Avenue aux Moines.
Un répertoire très varié pour tous allant de la Renaissance à Yves Duteil en passant par Haëndel. La fraîcheur des
voix des enfants, alliée à celle des adultes et des résidents, a semblé séduire le public, qui a repris en fin de
spectacle une chanson africaine très rythmée. Merci à tous les choristes et à nos accompagnateurs pour ce bel
échange choral et musical

Et toujours ce Samedi 19 mars : Briis en goguettes. Dans le cadre du festival "Briis en Liberté", une soirée
fort sympathique et festive proposée par la municipalité de Briis. Au menu de cette soirée, sur le thème
du festival : "Eaux petits bonheurs", un dîner autour de l'eau, puis une soirée musicale avec un groupe de
musiciens amateurs et le groupe professionnel "Abdul & the Gang" ; le tout dans une très belle salle
décorée sur le thème aquatique par les enfants des écoles élémentaires, sous la direction d'une
plasticienne de talent. Bravo à tous !

Dimanche 20 mars : Audition des élèves de l'Ecole de Musique Hector Berlioz de Pecqueuse à la salle
municipale d'Angervilliers. En ce jour de printemps, le soleil est entré dans la salle et les élèves se sont
succédé avec talent devant un public attentif, tantôt à la flûte, au violon, au hautbois, à la batterie, à la
trompette…… Merci aux professeurs et à leur directeur - Dominique Durand - pour cette belle prestation et
à la commune d'Angervilliers pour la mise à disposition de la salle et son accueil chaleureux.

A la semaine prochaine……………..

