Action-Réaction 1re semaine du 20e Méli-Mélo 2015

Vendredi 13 Mars 2015 - Une date porte-bonheur pour lancer notre 20e festival !
Un spectacle tout public, présenté par les Jeunesses Musicales du Pays de Limours,
autour de la musique des Balkans. Une compétition rude, mais sympathique
s'engage entre les trois instruments à cordes, que sont le violon, la guitare et la
contrebasse. Le combat musical est intense mais, heureusement, tout se termine
très bien, en musique et avec la contribution active des enfants des écoles. Merci à
l'équipe de bénévoles des JMF du Pays de Limours pour ce beau moment musical.

Et toujours, ce Vendredi 13 Mars, le vernissage de l'exposition des adultes
polyhandicapés de l'association "Les Tout-Petits" des Molières au nouveau centre
culturel des Molières. Ce vernissage, depuis plusieurs années, marque le lancement
de notre festival et, cette année, a été plus explosif que jamais, tant par la qualité des
œuvres picturales, que par celle des animations proposées par les associations
ACAC, ADAGE et Dominique Durand, qui accompagnait deux chanteuses, à la voix
superbe, Almathée et Marion.
Merci à vous tous, personnalités politiques, artistes, professionnels et bénévoles et le
nombreux public pour votre présence.
La soirée fut belle, émouvante, joyeuse et festive. Bref ! Un beau "Méli-Mélo"
d'ambiances !
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Samedi 14 Mars : Traditionnelle rencontre chorale inter-générationnelle à l'AREFO
Avenue aux Moines à Limours. Les voix claires des enfants se sont mêlées
harmonieusement avec celles des résidents et des adultes de la chorale, dans un
programme choral varié et bien choisi, selon le public. Alors, merci à tous :
chanteurs, accompagnateurs musicaux et bénévoles.
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Et toujours ce Samedi 14 Mars : La fête africaine de l'association DANAYA, à la
salle Messidor de Forges.
Cette fête, devenue institutionnelle, a rassemblé près de 200 personnes, dans une
ambiance conviviale et joyeuse, "pimentée" par un dîner typique succulent et
agrémentée d'une part, par deux chansons africaines interprétées par la Cantilène et
ensuite, par un orchestre d'excellente qualité.
Merci aux organisateurs pour cette soirée de musiques, danses et partage !

Et pour conclure, Dimanche 15 Mars : un spectacle de marionnettes tout public de
grande qualité, inspiré du Petit Prince de St-Exupéry, présenté par Daniel Le
Curieux, un artiste complet qui a su, ce dimanche matin, dans la salle La Grange à
Limours, pleine à craquer, faire rêver petits et grands ! Merci Daniel, pour ton talent
et ta générosité !

Un premier beau week-end pour le Méli-Mélo !
A la semaine prochaine !!
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