Compte-rendu de la réunion-bilan du 14 mai 2014
Présents :

Excusés :

BERNARD-HAMONOU Corinne, Municipalité Fontenay-les-Briis
BOUCHON Bernadette, Danaya
DUVERNOY Matthieu, Visual Storm
GESBERT Alain, Essenciel
LAMBERT Fabienne, SCL
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MARCHAIS Marie Solange
MAXIMILIEN Martine, Commission scolaire Méli-Mélo
PATRIS Stéphane, municipalité Limours
PRIGENT Alain, École de musique Berlioz
SAUDRAIS Pascal, TKD Limours
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo
TOURNEUR Damien, ALT-MEDIA

AYAYI Aurélia, Sports et Loisirs des Molières
BOYER Monique, web master Méli-Mélo, JMF
COLLET Christian, Judo club de Limours
DANIEL Sandrine, TKD Limours
DE SOUZA Sophie, MJC Briis
MARCAULT Yannick, Sports et Loisirs
MAXIMILIEN Céline, Rêver Réalité, Spectacle équestre
MORIN Bernard, DANAYA
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque de Limours
PARCOT Gérard, JMF
POINTAL Hélène, peintres sculpteurs de Palaiseau
TANGUY Yann, méli-mélo
TANGUY Sylvie, trésorière méli-mélo
ZOUAOUI Taoufik, PLURIEL

Ordre du jour :
Bilan de notre 19e festival : activités proposées, communication, fréquentation, finances, implication...
Date
V 7 Mars

Association
Méli-Mélo
Amis de la
bibliothèque

S 8 mars

Briis-en-liberté

D 9 mars

ARCHE

V 14 mars

Méli-Mélo

S 15 mars

Amacal

Concert-apéritif

Pluriel

Bal -Concert Country

Méli-Mélo

Spectacle enfants : “Madame Flor” mime
interactif
Concert des élèves

D 16 mars

Me 19 mars
V 21 mars

S 22 mars

Ecole de Musique
Claude Debussy
Quinte et sens
Peintres-sculpteurs
Palaiseau
Méli-Mélo

Cantilène
MJC Briis

manifestation
Récital piano et poésie avec Aliénor Guido et
les Amis de la Bibliothèque
"Quand la musique et la poésie se
rencontrent..."de Bach à Debussy
Soirée danse et repas : "en cadence"

Conférence : "Haïti, perle des Antilles, où est
ta richesse ? "
Musique haïtienne avec la chanteuse
Joyshanti
Buffet de spécialités haïtiennes
Vernissage de l'exposition de peinture des
"Tout-Petits"
avec animation musicale

Forjeux
Atelier portraits
Spectacle Brel : "Ce soir j'attends Madeleine"

Rencontre chorales inter-générations
Goguette : blues, jazz
repas

Bilan
Très belle soirée
Pianiste et conteurs talentueux
Le public aurait pu être pu nombreux
Soirée coûteuse, mais "riche"
1° partie : lecture de textes intéressants sur la condition
féminine
2° partie : a priori sans succès
Conférence très intéressante
Chanteuse à très belle voix
Remerciements à Alt média qui a offert sa prestation au profit
de Haïti et qui a réalisé un CD du concert
Sympathique reconnaissance du travail des jeunes artistes
polyhandicapés
Très beau trio de flûtes du professeur de flûte et ses 2 élèves
de l'école de musique Hector Berlioz
Programme varié et de qualité
Un peu moins de monde que l'an dernier
Une découverte : 3 chanteuses de talent "The new sisters"
qui ont chanté des chansons d'après guerre
Très belle soirée
Public moins nombreux que prévu
Intéressant, mais peu d'enfants
Belle qualité devant un public nombreux de parents et amis
Très sympathique et bonne fréquentation
5 à 6 peintres ont réalisé des portraits expressifs avec
différentes techniques , sous différents angles
Belle soirée
Le chanteur Guillaume Nocture a chanté et joué avec une
interprétation très personnelle accompagné au piano et à
l'accordéon
Salle quasiment pleine
Très bien
Très sympathique
Bien organisé
Environ 120 personnes

V 28 mars

S 29 mars

Jeunesses
Musicales du Pays
de Limours
Oxygène

Peintres-sculpteurs
Palaiseau
Danaya

D 30 mars

« Quand le blues swingue aux rythmes de la
journée ! »
Conférence expérimentale : "Pourquoi avonsnous peur de la radioactivité ?"Jean Paul
Hulot, ingénieur retraité du CEA
Réalisation de dessins dans le but de
confectionner des magnets ronds de 56 mm
de diamètre
Fête africaine : concert et repas

Harmonie du Pays
de Limours

Aubade de l'Harmonie

Danaya

Conférence sur l'agro-écologie : "Quelles clés
pour comprendre la crise au Mali"par JeanLouis Sagot-Duvauroux
Spectacle de contes, magie, musique, Qi
Qong : "Un chemin, des rencontres..."

V 4 avril

Essenciel

S 5 avril

Quinte et sens

Concert pédagogique « Cristal Baschet »

S 5 avril
D 6 avril

Méli-Mélo

Soirée inter-associative
Les enfants entrent en scène

08/04/14

Oxygène

Conférence sur la condition féminine au XVIII
siècle

Excellents musiciens pédagogues
Salle pleine
Elèves bien cadrés
Public nouveau pour cette conférence de qualité
Démonstrations intéressantes avec chambre à brouillard
A bien plu aux enfants et à leurs parents
A renouveler
Bonne ambiance et musique de qualité
Gens contents, un peu moins de monde que l'an dernier
Beau temps, très au point
Bonne ambiance
Beaucoup de monde
Intéressant, mais public peu nombreux
pas assez de communication (affiches)
Très belle soirée, très bien préparée
Association magie, contes et peinture bien appréciée
Beaucoup de monde, salle comble
Très intéressant, mais attitude irrespectueuse de certains
parents
S'est bien passée, sécurité efficace
dynamique
Nouveauté bien appréciée : écran en fond de scène avec
titres et nom des associations
moins de changements de dernière minute grâce à la date
butoir
Plus de bénévoles pour le rangement, mais pas assez pour
la buvette le samedi soir
Remerciements à tous ceux qui y ont participé (Pluriel,
Danaya, Judo clud, TKD, Cantilène)
Bonne recette ; problème de manque de fond de caisse pour
démarrer ; merci à Taoufik de nous avoir dépannés
DVD et Blu Ray de très bonne qualité réalisés par Matthieu
Très intéressante ; pas assez de questions des lycéens.

Animations scolaires avec Thierry Gagnot et les Structures Sonores Baschet :
Elles se sont déroulées sur un mois. Thierry a été très sollicité, fatigué, mais satisfait.
En ont bénéficié : 435 enfants de Limours (maternelle Cendrières), Forges (maternelle), Briis-sous-Forges (2 CP), Pecqueuse, Janvry (CE1), et
Angervilliers (maternelle) , à raison de 4 séances par classe : 2 séances de découverte des instruments puis recherche de bruitages pour réaliser une
illustration sonore d'un album ou d'un court métrage. Le vendredi soir de chaque semaine, les parents ont été invités à venir voir et écouter les
productions des enfants et, le samedi matin, ont pu revenir en famille dans une salle de l'école ou salle communale pour observer et manipuler ces
instruments. Ils ont bien apprécié ces deux moments, mais certains se sont montrés assez irrespectueux du travail des enfants des autres classes.
Les enregistrements des créations des classes peuvent être écoutés sur le blog http://ateliers-pedagoziques.over-blog.fr ou sur le site du Méli-Mélo.
L'an prochain , nous devrons penser à faire apparaître les animations scolaires sur le dépliant.
Budget :
• La subvention du Conseil Général ne nous a pas encore été versée
• Des demandes de subvention ont été faites aux autres communes de la CCPL, sans succès
Propositions pour l'an prochain :
• Prévente des billets pour la soirée inter-associative
• Mettre les flyers dans les bulletins municipaux des communes où se passent les spectacles
• Feu d'artifice par Alt-Media
• Nouvelle association participante : Mv Cirq, sous le chapiteau Fratellini ; à confirmer.
• Nouvelle salle à Fontenay-les-Briis (Bel Air) pour une soirée Méli-Mélo…
Bel été à tous et merci pour cette belle édition 2014 !
Mélimélodiquement vôtre

Françoise et Anne

