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SAINT-JULIEN
EN-GENEVOIS

jeudi à partir de 17h30

www.st-julien-en-genevois.fr
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Scène Place de l’été
Devant la Mairie, carrousel pour les 
enfants
Buvette et restauration par le 
Club de Handball Saint-Julien 
et Bob’s

> 17h30 I Kazafrica Saint-Julien I 
Percussions 
Démonstration de percussions par les 
élèves de l’association Kazafrica.

Scène Hôtel de ville
Derrière la Mairie - Buvette et 
restauration par le Comité des 
Festivités

> 17h30 I École Municipale de Musique 
et de Danse de Saint-Julien  
Les élèves de l’École Municipale de 
Musique et de Danse nous feront (re)
découvrir le fruit de leur talent !
Harmonie de Saint-Julien 
Gourmande de nouveaux genres musicaux, 
le programme présenté par l’Harmonie 
sera haut en couleurs ! 

> 19h I Tamafrica  I Musique du Monde 
À la découverte de l’Afrique de l’Est, au gré 
des sonorités du djembé, de la calebasse 
et du balafon.

> 21h I Ego, mes 7 péchés capitaux - 
Association R.A.R.E. I Chanson rock 
Humour, musique et danse sont au 
rendez-vous avec cette création rock de 
l’association R.A.R.E. qui mêle théâtre et 
comédie musicale. 

> 22h30 I Nela Sound  I Pop-soul
Rencontre surprenante entre une voix 
enivrante et des rythmes aux couleurs 
soul/R’n’B avec ce trio aux compositions 
originales.

Église
> 18h30 I Chœur de Saint-Julien I 
Chant
Pour fêter ses 20 ans, le Chœur de Saint-
Julien partagera une heure de nostalgie au 
cœur des années 80.

 Scène Cour 1603
Buvette et restauration par La 
Musiquerie, le Collectif Puck, 
Kazafrica et DIVR’City - service 
jeunesse

> 18h30 I Black Mondeuse I Hard Rock 
Découverte de l’univers musical de ce 
groupe au répertoire francophone par La 
Musiquerie de Saint-Julien.

> 20h I Marc-André Léger I Blues 
Une voix remarquable, une énergie brute 
et sauvage, le tout porté par des rythmes 
au groove profond.

> 21h30 I Les Soul Pleureurs I Rap 
fusion  
Compositions touchantes, décalées et sans 
concession dans une ambiance hip-hop, 
soul et reggae. 

> 22h I TURFU  I Electro folk – Paris/Porto  
Ce duo étonnant, accordéon/batterie, 
vous emmènera vers une danse effrénée 
entre musique transe, traditionnelle et 
électronique.

Renseignements :
Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
Service Culturel
06 89 11 61 08
culture@st-julien-en-genevois.fr
www.st-julien-en-genevois.fr

L’Arande - 24 Grande Rue

buvette et restauration à partir de 17h


