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LES MUSIQUES ACTUELLES
SAMEDI 20 JUIN

FETE DE LA MUSIQUE

1er concert du collectif «L’oeuf de pierre»
«On ne fait pas de Rock sans casser des oeufs.»
Le premier concert organisé par notre collectif, tout frais sorti de l’oeuf, se présentera
avec quatre petits groupes, que certains connaissent peut-être déjà.
Foxhole et les NoNems, avec un Punk et un humour dérangé, Headbangers avec des
riffs de guitare qui marquent au fer rouge et Hadron, dont le Rock brut ne laisse pas
indemne...
RDV, le samedi 20 juin, sur le parvis de La Couveuse-MPT de Chadrac, pour un concert
gratuit, à partir de 20h30.

CONCERTs pedagogiques TRITON

24 - 25 - 26 juin

TRITON est le secteur d’enseignement des Musiques Actuelles de
la Communauté D’agglomération du Puy en Velay.
Il est coordonné par Les Ateliers des Arts et La Maison Pour Tous.
Les élèves en Basse, Batterie, Guitare électrique, Clavier et
Chant répètent toute l’année en groupe des morceaux de leur
composition ou des reprises.
C’est le fruit de ce travail qu’ils présentent à l’occasion des
concerts pédagogiques.
Les concerts commencent à 19h00 - Entrée gratuite - Ouverts à
tous.

ACTIVITES MPT
Nos artistes en herbe de la MPT vous présentent leur année, retenez bien les dates.....

DANS LA MAISON ET AUTOUR
GALA PESA MOTEMA

samedi 6 juin - 20h30

Venez vibrer aux sons des percus le 6
juin 2015 a la MPT de Chadrac avec
l’association Pesa Motema et la Troupe
Doni Doni!!!

centre social - BAL TRAD

samedi 13 juin - 21h00

BAL TRAD
MPT de Chadrac
Samedi 13 juin
21h00

Entrée : 8€ (une boisson offerte)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Le collectif adulte et famille du Centre
Social de Chadrac organise un bal de danse
traditionnelle le samedi 13 juin à partir de
21h à la MPT de Chadrac.
Cet évènement permettra de financer une
partie du voyage du groupe à Narbonne au
mois de septembre 2015. C’est un projet
collectif qui va permettre à certains de
découvrir la mer, à d’autres de simplement
pouvoir repartir en vacances et de rompre
avec le quotidien.

ASS LES CYCLOS

DIMANCHE 14 juin

ASS N’DIAKHASS

SAMEDI 27 juin - 20H30

la médiathèque !
« Les amants de la lagune », Bernard Duporge, éd. de
Borée, Romagnat, 2013 (Terroir)
Un grand-père en quête d’un héritier mâle fait subir à
ses petites filles un traitement injuste… mais leur père se
rebiffe

« Le garçon incassable », Florence Seyvos, éd. L’olivier/
Points, 2013 (Littérature)
L’auteur établit un parallèle entre son frère handicapé
soumis à une rééducation drastique proche de la
maltraitance et l’acteur Buster Keaton, exploité par sa
famille à cause de sa résistance à la douleur physique

« La trilogie des Neshov », Anne B.Ragde, éd. Balland/10-18,
2005 (Romance)
Un best-seller mondial en forme de saga familiale norvégienne

« Une syllabe, battant de bois », Mary-Laure Zoss, éd.
Cheyne, Le Chambon/ Lignon, 2013 (Littérature)
Pour les amateurs de poésie contemporaine

Mais aussi deux ouvrages qui suscitent la critique voire la polémique :
« Cinquante nuances de grey »,
EL James, éd. Livre de Poche,
paris, 2012 (Romance)
Ouvrage typique des livres
écrits pour « susciter » du
produit dérivé, notamment filmé,
(l’auteure est une productrice
de télévision). L’adaptation
cinématographique déclencha
pourtant une salve de critiques
des plus défavorables.

« Soumission »,
Michel Houellebecq,
éd. Flammarion,
Paris, 2015
(Littérature)
Le livre qui déclencha
l’ire de notre premier
ministre actuel au
mois de Janvier…

ZOOM SUR......
« N’DIAKHASS »

N’DIAKHASS =PATCHWORK
N’DIAKHASS est une association qui a pour objectifs l’échange interculturel dans le
respect des valeurs humaines, l’organisation d’ateliers récréatifs pour les enfants,
contes, spectacles, goûters, partages, échange de recettes de cuisine, diaporama sur
les cultures, repas, concerts, stages de danse et de musique, expositions artistiques...
Malgré nos différences de culture et de couleur, nous pensons que nos différences
nous enrichissent.
Tel : 06 76 35 44 14
Mail : assondiakhass@gmail.com
Faecebook : assondiakhass
N’DIAKHASS Le Puy en Velay 43000

PROG A VENIR....

6 et 7 juin, Brives, stand au festival Loire en Zic
27 juin concert WATO « afro – beat » Marseille / King Bass 2 Sound System

REALISATIONS 2013 - 2015

N’Diakhass partage avec vous certaines de ses réalisations : un baptême concert
afro- reggae le 6 décembre 2013 à la salle toucouleur d’Espaly le jour de la mort de
Mandela , un atelier récréatif, une kermesse au bord de l’eau pour les enfants le 18
mai 2014, le concert de Thomso le 5 décembre 2014 à Chadrac, des repas et bals
africains à la Mappemonde le 13 novembre 2014 et le 4 avril 2015.

