Le Méli-Mélo en 2e semaine
Dessins, peintures, musiques, photos…. Remuez le tout avec génie et…….
une semaine "mélimélodesque" incroyable, une alchimie percutante pour
notre festival cette semaine !
Mercredi, l'Atelier portraits de Palaiseau, sous un soleil qui réchauffe les cœurs !
Admirez le résultat !
Un immense merci aux artistes !

Vendredi : Les JMF proposent un spectacle musical complet, devant des enfants
émerveillés. Quel talent ! Merci aux organisateurs bénévoles pour ce choix judicieux,
pour le plaisir de tous !

Vendredi soir : Les Tout-Petits nous offrent une galerie de peintures, digne des grandes
salles d'exposition, devant un public admiratif devant le courage, la dignité et la soif de
vivre des jeunes polyhandicapés. Chapeau bas, les artistes et un grand merci aux
bénévoles qui les soutiennent !

Vendredi soir : Et cela continue, avec Oxygène qui nous offre, devant un public très, très
nombreux, une conférence … à consommer sans modération : Hervé This aux
casseroles, aux éprouvettes, pour nous faire comprendre avec passion ce qu'est la
cuisine moléculaire. Merci Etienne, merci Oxygène, pour cette bouffée d'air frais !

Samedi : La Cantilène une rencontre chorale inter-générationnelle d'une grande
fraîcheur. Petits et grands ont chanté d'une seule voix, ou de 2, de 3 de 4, mais d'un
seul cœur pour le plaisir des oreilles de tous ! Merci aux enfants, aux adultes et aux
résidants pour ce moment de bonheur !

Samedi toujours : De la musique pour les yeux ! Voilà ce qui nous est proposé à La
Grange par l'association Quinte et Sens. Faire de la musique, c'est aussi fabriquer des
instruments, avec art…. Ces photos en sont la preuve. Merci pour ces photos en noir
et blanc qui donnent de la couleur à nos esprits !

Et encore… samedi soir, le traditionnel et très beau concert-apéritif de l'AMACAL.
Cette année, le tango est à l'honneur. Bandonéon, accordéon, guitares, violon, piano
et percussions à l'œuvre, avec talent, pour nous transporter sur des rythmes latino.
Merci à vous les musiciens pour ce moment musical apprécié vivement par tous !

Dimanche : Qui a dit qu'il ne ferait pas beau ! Entrez, Mesdames et Messieurs : le soleil
est dans la salle. La mystérieuse reine a le pouvoir d'accrocher les étoiles et de faire
entrer le soleil dans le cœur de tous les enfants. Quelle belle matinée ! Merci à la
Compagnie Ratatouille d'avoir fait rêver petits et grands !

Et comment finir un beau week-end ? Avec l'Ecole de Musique Claude Debussy, avec
ses élèves et ses professeurs. … Des apprentis musiciens, des musiciens aguerris,
talentueux et passionnés pour nous proposer un programme musical éclectique, un
florilège musical de toutes les couleurs. Merci à tous !

Bonne semaine à tous et à très vite….
pour le passage en 3e semaine de notre festival !

