DU 7 AU 10 JUILLET
PARC CHANTECLER · TALENCE
Petit festival pour grandes réjouissances

DU JEUDI 7 AU
SAMEDI 9 JUILLET

Des ateliers pour
toutes et tous !
CRÉATION MUSICALE
POUR LES 7 - 10 ANS
Les jeunes apprentis musiciens
pourront créer leur propre morceau, à
l’aide de différents outils et instruments:
Boîtes Électriques, Makey Makey,
BeBot, claviers, ukulélés,
batteries, percussions, xylophones,
guitares, basses...
ATELIERS
POUR LES 11 - 17 ANS
ET POUR LES ADULTES
Venir jouer avec d’autres, choisir
des morceaux ou créer ses propres
compositions dans différents styles.
Adultes et adolescents sont conviés
à jouer de leurs instruments ou à en
essayer d’autres, afin de pratiquer ce
sport collectif qu’est la musique.
Ces ateliers se clôtureront par une
représentation sur la scène de
Jardins Sonores le dimanche.

SAMEDI 9 JUILLET

gratuit

Expériences sonores et
découvertes

DIMANCHE 10 JUILLET

Ateliers et expériences sonores
12h

Ateliers
Mamas
AU JARDIN
14h ATELIER
jusqu’à
18h

Des temps d’atelier dans le parc
pour toutes et tous !

puis tout
l’après
midi

CINÉMA POUR LES
OREILLES
Sous des casques de coiffure,
venez voyager en musique.
Aventures garanties aux côtés
d’Einstein on the Beach !

Concerts
15h

SUKH MAHAL

17h

QUARTIER CHAT

19h
20h30
22h

PIQUE-NIQUE
AUBERGE
ESPAGNOLE !

Apportez vos mets à partager

12h30
15h

gratuit

13h30

14h
puis tout
l’après
midi

Indian Free Rock

CONCERT
DES ATELIERS
ENFANTS
CONCERT DES
ATELIERS ADOS /
ADULTES
CINÉMA POUR LES
OREILLES
Sous des casques de coiffure,
venez voyager en musique.
Aventures garanties !

ATELIER FANZINE

rap pop cool

14h

SBRBS

puis
jusqu’à
17h

Partez à la découverte du fanzine
avec l’artiste Hanna Breuil, et
réalisez votre fanzine.
Pour toute la famille.

15h

ATELIER
CUSTOMISATION
DE BASKETS

rock

L’ENVOÛTANTE
rap / poésie

SAYCET
electro

Toute la journée, disquaire,
restauration et autres joyeusetés !

puis
jusqu’à
18h

Pour petits et grands, pour faire
ou pour regarder et repartir avec
une belle paire custom.
Penser à prendre vos baskets !

Et encore des
concerts !
15h LA FABLE
Pop

16h15 ¡ LE CORPS ET
LA VOIX !
Proxima Centauri

17h30 SOPYCAL
rap / slam

LES MAMAS
déambulations
À la frontière entre échasses
et marionnettes: des géantes
africaines parées de bijoux
et de robes colorées
déambuleront dans le quartier
de Thouars !

11h30

14h15

Et tout l’après-midi chinez vos
pépites musicales auprès de
notre disquaire <3

inscriptions sur
www.rocketchanson.com

toutes les infos sur www.rocketchanson.com

