Action-Réaction 3e semaine du 17 au 23 mars 2014

Souvenirs de la
semaine
passée…

Cette semaine
Mercredi 19 mars - L'Atelier portraits a connu, cette année encore, à la bibliothèque de Limours, un beau succès.
Petits et grands, après 20 mn de pose, sont repartis heureux chez eux avec leurs portraits, faits de craie, d'aquarelle,
de crayon, de fusain, tous plus expressifs et réussis les uns que les autres. L'association des peintres et sculpteurs de
Palaiseau dispose de bien des talents lesquels, chaque année, se prêtent généreusement, pour le Méli-Mélo, à cet
exercice difficile qu'est le portrait. Un grand merci aux dessinateurs, à leurs modèles, à l'équipe de la bibliothèque de
Limours et aux organisateurs.

Vendredi 21 mars - Et, que dire en ce vendredi soir, à la Petite Ferme de Janvry, du spectacle sur les chansons de
Jacques Brel : "ce soir, j'attends Madeleine" …? Simplement que c'était une super soirée qui nous a fait découvrir 3
merveilleux artistes : Guillaume Nocture, Crystel Galli et Jimmy Tillier. Belle complicité avec le public autour des
chansons du Grand Jacques. Merci les artistes et bravo à tous pour votre présence active !

Samedi 22 mars - Belle rencontre inter-générationnelle cet après-midi avec les choristes enfants et adultes de la
Cantilène et les choristes de la Résidence l'Avenue aux Moines : chansons sur le boire, chansons à boire : du café, du
chocolat…et du vin, bien sûr. Bref ! Un diable dans la bouteille. Chansons de la Renaissance aussi aux chansons
d'aujourd'hui, un répertoire varié, bien…. arrosé à l'issue de la prestation de tous ces choristes. Bravo pour votre
fraîcheur !

Samedi 22 mars - Cœur du 19e Méli-Mélo en ce samedi 22 mars, mais clôture festive et très réussie du Festival Briis en
Liberté. 3 formations musicales pour clore cette 13e édition du festival, qui a rassemblé un nombreux public.
Et nous sommes très heureux qu'il y ait des passerelles entre nos deux festivals. Alors, à l'année prochaine pour une
nouvelle édition Briis en Liberté avec le Méli-Mélo !

