COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Médard-en-Jalles, le 16 juin 2022

FÊTE DE LA MUSIQUE :
30 GROUPES À DÉCOUVRIR MARDI 21 JUIN !

Après deux années rythmées par la crise sanitaire, il sera enfin possible de se retrouver ce mardi
21 juin pour célébrer la musique et l’arrivée de l’été ! Plus d’une trentaine d’artistes se
représenteront sur 3 scènes ouvertes et gratuites, à partir de 18h30 dans le centre-ville.
Des animations musicales organisées par la Ville, des associations locales (Accords et à cordes,
Cantejalles, Corps à cœur capoeira, Gestes et expression, Saint-Médard danse orientale), des
commerçants de la commune et le diocèse, avec également l’école municipale de musique.
Pour cette édition 2022, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles a mis en place trois scènes ouvertes
dans le centre-ville (gratuit) : au Parc de l’Ingénieur, sur la place de la République et sur la place
François Mitterrand. Vous pourrez aussi vous rendre devant l’Église entre 20h et 21h30 pour
assister au spectacle offert par la chorale Cantejalles. Un DJ set organisé par Tanguy Manche music
prendra également place à Gajac, en Bords de Jalle à partir de 19h30.
Des commerçants de Saint-Médard-en-Jalles participeront également à la fête : Le restaurant
Santosha (animations musicales), La cave du Sommelier (JFF 18h-20h / Los Vecinos 20h-22h) et le
restaurant Les Frangins (évènement surprise dès 18h avec musique, tapas...).
Des propositions adaptées à tous les goûts : variété, pop-rock, rock classique, guitare et chant,
électro-pop, rap, quatuor de saxophones, piano, world celtic et musiques du monde…
La programmation complète est à retrouver sur www.saint-medard-en-jalles.fr

Durant la soirée, découvrez la programmation
culturelle estivale de la Ville à travers un jeu
de piste pour petits et grands, et prenez ainsi
la route pour la Jallifornie !
Il vous sera aussi possible de voter (au Parc de
l’Ingénieur) pour le film qui sera diffusé
gratuitement par la Municipalité lors du cinéplein air du mercredi 10 août en Bords de Jalle.

