
SALADE  DE PETITS BRUITS  
SAMEDI 25 MARS 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
La salade de petits bruits est une scène ouverte

 qui propose aux moins de 18 ans de se produire face à un public, 
accompagnés de musiciens professionnels autour d’un répertoire francophone. 

Formulaire à renvoyer à ou à remettre à l’accueil de la MPT

Prénom et nom de l’enfant / ado : .............................................................................................................

Age de l’enfant : ...........................................................................................................................................

Titre choisi : ..................................................................................................................................................
(nom de la chanson + interprète) 

L’enfant s’accompagne-t-il d’un instrument ? Si oui lequel : ....................................................................

Prénom et nom 
de l’adulte accompagnateur : ......................................................................................................................
Téléphone :  ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 

Adresse mail : ..............................................................@............................................................................

Nous demandons aux enfants de se présenter à partir de 9h pour répéter avec les musiciens. 
La représentation débutera à 10h30.

----------------------     À REMPLIR ÉGALEMENT ET  IMPÉRATIVEMENT     ------------------

Je soussigné responsable légal de l’enfant .......................................................................autorise 
le responsable de l’événement à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitement médical, hospitalisa on, interven on chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de 
l’enfant. J’autorise la Maison Pour Tous / Salle des Rancy à u liser à tre gracieux et exclusif, 
pour sa communica on propre (site internet, exposi ons photos, presse,…), toutes photos ou 
documents sur lesquels apparaît l’image de mon enfant par cipant à la manifesta on du 19 
mars 2016. 

A Lyon, le ……..……..……..……..    Signature :



Les Chants de Mars
sont organisé par 3 MJC lyonnaises :
la MJC Confluence, la MJC du Vieux Lyon et la MPT des Rancy.
Pendant une semaine, nous nous associons pour vous proposer concerts,
déjeuners musicaux, exposi ons, spectacles, rencontres autour de 
la chanson actuelle sous toutes ses formes, accompagnés de nombreux 
partenaires.

La musique sera partout, accessible à tous ! Au sein de la MPT, nous allons faire vibrer les murs 
au son de la chanson française, en associant adhérents et ateliers.

Ce fes val est le vôtre, nous vous y a endons avec enthousiasme et impa ence !
Programma on complète sur www.leschantsdemars.com 
Places en vente à l’accueil de la MPT

Voici le programme des festivités à la MPT :
 
EXPOSITION HOMMAGE A MATTHIEU COTE - DU 13 AU 31
Michel-Marie Perraudin expose une série de photos et vidéos d‘un voyage à la voile reliant Sète 
à Istanbul, effectué avec le chanteur Ma hieu Côte en 2009.

EXPOSITION « ARTS VIVANTS ET ARTS PLASTIQUES » - DU 13 AU 31
réalisée par les adhérents des ateliers arts plas ques
(les intervenants : Sandrine Creus, Louise Gabriel, Anne-Laure Letourneux, Alexandra Lolivrel)

CINE ANIME « BON VOYAGE DIMITRI » - SAMEDI 18 A 10H30
Une séance de projec on parents-enfants (4/8 ans) 
pour visionner des dessins animés, faire part de ses émo ons, 
développer son esprit cri que : Le Vélo de l’éléphant, Flocon de 
neige, Tulkou et Dimitri à Ubuyu.
4€50 la séance (parent et enfant).
 

KARIMOUCHE ET LES ENFANTS DES ALAE - SAMEDI 18  A 18H 
Concert à l’Auditorium de Lyon

Chanteuse, slameuse, comédienne, Karimouche est une tornade ar s que ! Découvrez ce e 
créa on unique avec les enfants des Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole de nos MJC, en 
partenariat avec l’Auditorium-Orchestre Na onal de Lyon. Retrait des places à l’Auditorium ou 
sur www.auditorium-lyon.com dans la limite des places disponibles.

TABLE RONDE « LES INTERPRETES SUR LA SELLETTE » - MARDI 21 A 14H
Un moment de réflexion ini é par Hélène Grange du collec f Les Zondits, qui réunira auteurs, 
interprètes, amateurs, programmateurs, journalistes autour de la place de l’interprète dans la 
chanson. Entrée libre

LES P’TITS CHANTS DE MARS - MERCREDI 22 DE 14H30 A 17H30
-de 14h30 à 17h30 : jeux musicaux (quizz, chansons à trous, cerceaux musicaux…),
fabrica on d’instruments de musique, objets sonores en ssus.
Goûter collec f (avec la par cipa on des enfants du centre de loisirs et de l’atelier pâ sserie). 
-15h45 : spectacle éveil cirque (Cécile Joyeux)
-17h : spectacle du groupe 6/7 ans du centre de loisirs
-17h15 : spectacle cycle découverte percussions (Johan Lloret)

VERNISSAGE ET CONCERT - MERCREDI 22 A 19H30
-19h30 : Vernissage des exposi ons
Et représenta ons des ateliers danse rock (Mickaël Truchet), chant choral et guitare (Samuel Mar ns).
-20h : concert « Ceci n’est pas un spectacle de Ma hieu Côte » + Lucarne 
Quand les souvenirs des disques de Ma hieu Côte ne suffisent pas, ses amis Evelyne Gallet, Cédric 
Laronche, Balmino et Nico* lui dédient un spectacle hommage pour que vivent encore sur scène 
sa musique et ses textes. 9€/12€
 
LES FUNKY SARDINES DEJEUNER-CONCERT - JEUDI 23  A 12H30 
Les Funky Sardines revisitent un répertoire de la chanson française d’eau douce et d’eau salée, 
accompagnées d’un ukulélé, de percussions et d’accessoires de bain.  Vous pouvez vous restaurer 
sur place en amenant votre repas, ou en l’achetant à la Cuisine I nérante (assie es desaison/
sandwichs/charcuterie/fromage/desserts). Evènement gratuit.

APERO-CONCERT – JEUDI 23  A 19H A LA MJC DU VIEUX LYON
Avant le concert de Louis-Jean Cormier, les ateliers chanson de la MPT, emmenés par Jean-Bap ste 
Veujoz, s’invitent à la MJC du Vieux Lyon pour un apéro-concert québécois.  

LA JOURNEE DES PETITS MARTIENS - SAMEDI 25  
Présenta on des ateliers éveil musical (Marie Janicot) :
-9h30 : Le Rock des orteils (3-4 ans)
-11h : conte musical Le Secret d’Hippolyte l’hippopotame (5-11 ans), avec la par cipa on des 
ateliers enfants dessin/peinture (Sandrine Creus)
-11h30 : Labo musical et libérant des parents et des enfants (stage parents-enfants)
10h30 : Salade de Pe ts Bruits 
En individuel ou en groupe, chacun pourra se produire sur scène, 
accompagné de musiciens ! Inscrip ons et  renseignements à 
l’accueil de la MPT. Avec la par cipa on de l’atelier poterie enfants 
(Bénédicte Da Silva)
De 9h30 à 16h : en fonc on de l’heure de votre fringale,  l’Espace 
Jeunes de la MPT vous proposera pe t déjeuner, repas  ou goûter, 
pour financer les projets de séjours des adolescents. 
15h : Bal pour enfants et adultes Baluchon et Zizanie
Des musiciens au top de leur forme, du rock, un disco, un tango qui finit mal et surtout des copains 
et copines par dizaines qui courent, chantent, sautent et dansent ! 
5 € (parent et enfant) - Réserva ons à l’accueil.
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