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Ouverture de saison 19/20
R1R2 START - CIE YZ
VENDREDI 20 SEPTEMBRE - 20H30 - L’ESCALE
Le service du Développement culturel de Melun 
vous présente sa nouvelle saison. À cette occasion, 
vous découvrirez R1R2 START de la compagnie YZ, 
projet qui traite de l’apport culturel et artistique du 
jeu vidéo dans la danse hip-hop.
Dans R1R2 START, monde réel et mondes virtuels 
de différentes époques se rencontrent sur scène 
et retracent 30 ans de culture populaire issue des 
mondes du jeu vidéo, où les personnages cultes de 
la culture geek sont détournés avec humour.
ENTRÉE LIBRE, sur réservation à l’Espace 
Saint-Jean ou au 01 64 52 10 95

Save the date
concerts d’été

SAMEDIS 6, 13 & 27 JUILLET // 19H
PLACE JACQUES AMYOT

SAMEDIS 13 & 20 JUILLET  // 19H
PLACE SAINT-JEAN
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Jardin de l’Hôtel de Ville
Place Saint-Jean

Place Jacques Amyot 
Médiathèque Astrolabe

à partir
de 17h

M É D I AT H È Q U E S  ET  A R C H I V E S  DE  M E L U N



Cette année Melun mise sur ses artistes locaux en s’appuyant sur son 
dispositif « Scène 77 ».
Crée par la médiathèque Astrolabe, « Scène 77 » fête ses 15 ans. 
Véritable dénicheur de talents, ce dispositif permet de valoriser les 
artistes musicaux Seine-et-Marnais, en créant un patrimoine de la 
musique locale. Depuis 2004, plus de 400 albums ont été collectés et 
mis à disposition du public à l’Astrolabe (sous format CD ou en streaming 
depuis le portail web de la médiathèque).
Pour vous faire partager cet univers, découvrez 2 groupes live issus de 
Scène 77: « SPARKY IN THE CLOUDS » & « MAFE », dès 20h, sur la 
grande scène de l’Hôtel de Ville !

JARDIN DE LA MAIRIE - À PARTIR DE 20H
REJOIGNEZ-NOUS DANS LES JARDINS POUR UN REPAS EN 
MUSIQUE (BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE)
20H. « SPARKY IN THE CLOUDS » - FOLK  
Sparky In The Clouds, c’est la rencontre d’un guitariste Français, Mathias Castagné 
et de deux sœurs chanteuses, Miranda et Bryony Perkins, venues d’Angleterre. 
Leurs chansons tentent de saisir et restituer les paysages, les villes, les rues, les 
personnes, les espoirs et les désespoirs dont ils sont témoins au cours de leurs 
voyages.

21H. MAFÉ - ROCK
Mafé est un groupe de musique festif qui fonctionne à l’énergie solaire. Ses textes 
sont portés par un mélange de voix à la fois douces et puissantes, accompagnées 
d’une musique acoustique métissée. Les musiciens font voyager le public au-delà 
des frontières, au travers d’une musique aux sonorités africaines, sud-américaines. 
Passant par la funk, le reggae et un zeste de valse et de musique berbère. 

DJ SET EN FIN DE SOIRÉE 

PLACE JACQUES AMYOT
Musiques Actuelles – Carte Blanche au Conservatoire

19H. HARMONIE DES TROIS CONSERVATOIRES
20H. LE BIGRE BAND
21H. GROUPES DE MUSIQUES ACTUELLES
Les élèves investissent la place pour jouer une musique teintée de rock, de pop 
et de jazz !

MÉDIATHÈQUE ASTROLABE
À PARTIR DE 17H. SCÈNE OUVERTE

17H - 18H. ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE MELUN
Les élèves des Deux Muses, vous proposent un concert de guitares classiques, 
encadrés par Maurice Lemeur et Nelly Decamp. 

18H15. SLAM POÉTIQUE DES PARENTS  
En mai et juin, le Programme de Réussite Éducative Intercommunal Melun Val de 
Seine propose aux parents des ateliers de « Slam poétique », en partenariat avec 
L’association «Le Panorama». 
Chacun est invité à exprimer et mettre en mots ses joies, ses rêves, ses craintes 
de parent pour constituer un grand texte. Un message authentique, émouvant 
et empli d’espoirs, à destination de leurs enfants et de la jeunesse en général ! 
À découvrir sur la Scène Ouverte de la Médiathèque.

18H45 – 19H30. LORD & MIGHTY
Quand le groove côtoie le silence, quand les images poétiques du griot partent à la 
rencontre de l’homme et de ses machines électroniques... Cela donne naissance à 
un spectacle vivant, une alliance unique et métissée, un voyage destiné à l’écoute, 
à la danse, à la détente, mais surtout au partage…

20H-22H30. NEW SAXOMANIA
New Saxomania, le retour… Nouvelle équipe, nouveau répertoire. Alors que la première 
mouture était consacrée au swing classique, ce nouveau projet fait un bond en avant 
dans le temps en interprétant Horace Silver, Oliver Nelson, Thad Jones…
Encadrés d’un soprano et d’un baryton, l’alto et les deux ténors exploitent toutes les 
sonorités et les nuances d’une section de saxophones jazz, avec l’incontournable 
soutien rythmique d’une contrebasse, d’une batterie et d’une guitare.

PLACE SAINT-JEAN
19H – 20H. L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE MELUN
Sous la direction de son Chef d’Orchestre, la formation, qui compte environ 80 
musiciens interprètera, cette année, un répertoire varié autour des musiques de films.

20H15. NAÏRY 
Compositrice et interprète, Nairy est également pianiste et guitariste. Elle met en 
valeur sa voix douce, suave et envoûtante. Artiste à la personnalité bien trempée, 
ses armes sont une musicalité rare mêlant Hip-Hop et Pop actuelle. Son single 
« Ça vous rend fou » sera disponible dès le 15 juin prochain.

21H. INES 
Formé il y a plus de 30 ans le groupe Seine-et-Marnais INES est devenu un groupe 
incontournable de la scène locale. Expérimentés et dynamiques, les 3 musiciens 
et leur chanteur évoluent dans un univers Rock-funk.


