Une 3e semaine sous le signe de la peinture, de la musique,
… de l'expression artistique !
Mercredi 3 avril :
La Bibliothèque de Limours a chaleureusement ouvert ses portes pour accueillir les
artistes peintres et sculpteurs de Palaiseau, dont le talent n'est plus à prouver. Juniors
et seniors, modèles éphémères, ont été immortalisés sous le pinceau des artistes.
Merci à tous pour cet après-midi créatif, dans ce beau lieu de lecture !

Vendredi 5 avril :
Un temps fort pour notre association et notre festival : le vernissage de l'exposition des jeunes
polyhandicapés de l'association "Les Tout-Petits" des Molières. Des tableaux au couleurs
lumineuses, réalisés par de véritables artistes, largement applaudis par une nombreuse
assistance. Un grand merci à ces artistes, à leurs accompagnateurs, à leurs guides artistiques.
Et merci aussi aux choristes adultes de la Cantilène pour leur prestation chorale, apportant la
preuve, s'il en est, que notes de musique et pinceaux vivent en parfaite harmonie.
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Et toujours Vendredi 5 avril : une magnifique soirée musicale avec le Jazz Manouche de l'AMM
et le rock and blues du groupe "Trio Tempo". Ces deux formations musicales complémentaires
ont revisité l'univers de Django Reinhardt aux Rolling Stones, en passant par Herbie Hancock ,
Elvis Presley... Que de bonheur à écouter ces artistes talentueux et sympathiques, dans une
Petite Ferme de Janvry, qui avait vraiment l'air d'une grande, en ce vendredi soir. Merci à tous,
artistes et organisateurs.

Samedi 6 avril : une soirée africaine explosive, mise en place de main de maître par l'association
DANAYA. Plus de 200 personnes se sont donné rendez-vous à Briis pour partager ensemble la
culture malienne et africaine : un dîner, une danse, une musique, au son de la kora, du
djembé…. Une fête africaine très réussie, précédée dans l'après-midi par des ateliers et un
stand, à l'occasion du carnaval de Briis. Merci à tous ! Une fois de plus, vous avez gagné votre
pari !

2/3

Dimanche 7 avril : A la Halle des Sports de Limours, l'association Pluriel, dès le matin, a accueilli le
championnat régional de gymnastique rythmique. 200 gymnastes de très bon niveau se sont battus
sportivement et avec élégance pour marquer le point de plus qui fait la différence. Que de
souplesse, grâce et agilité pour manier le ballon, les massues, la corde, le ruban et le cerceau. Bravo
à toutes et merci aux organisateurs de Pluriel pour cette organisation sans faille, pour un joli
spectacle !

Et toujours Dimanche 7 avril : Au Théâtre de Bligny, un concert-performance avec 4 artistes
très talentueux. Rencontre de la musique et de la peinture : un alliage magique de couleurs, de
sons, d'arabesques, de vocalises…. Le cœur est inévitablement touché par cette divine
harmonie. Un immense bravo à Laurence, Sophie, Valérie et Noémie pour leur talent ! Qu'on
était bien cet après-midi, au Théâtre de Bligny !
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