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RENCONTRES VOCALES
             1ère ÉDITION
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04 91 55 28 49 / 04 91 55 15 84
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À l’initiative de Pierre BENNAROCHE, Maire des 6&8, de Cédric 
JOUVE, Adjoint d’arrondissements délégué aux arts et aux cultures et 
d’Alexandra D’AGOSTINO, Adjointe d’arrondissements déléguée aux 
centres d’animation et à la vie associative, la Mairie du 4ème secteur de 
Marseille en partenariat avec l’association ‘’Les Vallonés’’ organise la

1ère Édition des 
RENCONTRES VOCALES

dimanche 20 et lundi 21 juin 2021

Cet événement populaire a pour vocation de permettre au public de 
découvrir différentes pratiques chorales et vocales. Ainsi, chant choral, 
ateliers, défilé de chorales, scène ouverte de 3h et spectacles seront 
proposés au public.

Dés 13h30, les visiteurs pourront se laisser imprégner par une foire 
chorale et pratiquer le chant en s’inscrivant à des ateliers sur 
www.association-lesvallones.fr

À partir de 16h30, les notes de musique s’égrèneront dans le parc et 
chacun pourra écouter différents styles musicaux.  Du classique au 
Gospel, de la chanson française à la musique du monde, de la musique 
ancienne à la musique expérimentale, tout un condensé de  musique 
vocale sera à découvrir.
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Une fête de la Musique dédiée aux citoyennes et citoyens en première 
ligne durant la crise de la COVID-19.

Le jour de la Fête de la Musique, le parc de Bagatelle s’animera aux 
sons de chants polyphoniques, de musique des Balkans, de musique 
ancienne, de musique post-romantique française sans oublier la 
soul/gospel, représentant un plateau de choeurs professionnels et 
sélectionnés.

Cette soirée musicale et festive sera, pour la Mairie, l’occasion de 
remercier celles et ceux qui nous ont permis de tenir durant cette crise à 
la fois sanitaire et sociale. Les personnels soignants, les associations de 
maraudes et de collectes alimentaires, nos partenaires dans la 
distribution d’autotests, le Bataillon de Marins Pompiers, les 
communautés professionnelles territoriales de santé qui nous ont aidés 
pour les dépistages, les associations ayant oeuvré dans l’écoute 
psychologie et l’orientation des personnes victimes de violences 
intrafamiliales, les enseignants, les personnels des crèches et des centres 
aérés, les associations de commerçants, sans oublier les agents 
municipaux de la Mairie du 4ème secteur.  À cet effet et dans la mesure où 
les jauges sont limitées une inscription préalable à 
secretariatdumaire6-8@marseille.fr sera nécessaire. 

Le respect des consignes sanitaires sera de rigueur afin que chacun 
puisse profiter pleinement de ces instants musicaux.

Port du masque obligatoire

Contact Presse : Sonia FAGET 07 64 40 93 55  – sfaget@marseille.fr
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