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nes s’y aligneront même ! La
première, à la salle polyvalente,
sera réservée aux jeunes talents,
de 13h30 à 17h30. À l’affiche :
Si LyaM, Morgane Pennequin,
Mohammed Faouzi, Elodie
Blanpain, Pascal Muller, la cho-
rale de la paroisse Saint-Antoi-
ne-de-Padoue et le metal de
Kravers. Les professionnels
prendront possession de la
deuxième scène, du côté de la
salle des sports, dès 14h avec
Ben Toury, pianiste à la voix de
crooner, puis avec Barzingault,
qui mêlera piano, humour et
accordéon à compter de 16h.

Longuyon
Demain, de 18h à 23h50 place

de l’hôtel de ville, les grou-
pes Duo Rapsodia, Mescalero et
The Flash se chargeront de met-
tre l’ambiance, tout comme la
fanfare de l’amicale Saint-Louis.

Villerupt

Mais cette 34e Fête de la Musi-
que ne sera pas seulement lon-
govicienne… Dimanche, à Ville-
r up t , l e s an ima t i ons se
succéderont toutes les heures.
D è s 1 7 h , l ’ h ô t e l d e
ville accueillera les élèves des
classes de théâtre de l’école des
arts de la MJC. Puis un specta-
cle de danse R’n’B par les clas-
ses de danse de cette même
structure. À partir de 19h, les
animations se poursuivront au
boulodrome avec : le blues et la
pop de Les Rekins, la pop rock
de BluMea, puis Nuances Sep-
tet, un groupe amical et fami-
lial !

Gorcy
De moindre taille, la com-

mune de Gorcy sera aussi du
rendez-vous musical. Deux scè-

Longwy

Dimanche, le Pays-Haut
pourra compter sur la cité des
Émaux pour le faire chanter et
danser. Dès 15h, le Laser Game
coffee du Pulventeux proposera
un set rock et DJ. À partir de 15h
également, et jusqu’à 17h, le
groupe de break dance Union
Force se prêtera à des démons-
trations au bar de la Place. Sui-
vra, de 19h à 22h, une session
de karaoké.

Juste en face, à l’hôtel de ville,
l’ensemble vocal Kaléïdophone
(chanson française) donnera de
la voix à compter de 17h30.
Côté Longwy-Haut, le café XIII
de France engagera sa scène à
partir de 15h. Jusqu’à 19h, cel-
le-ci accueillera les musiciens
de tous horizons. Puis la soirée
s’y prolongera jusqu’à minuit,
entre variété et humour.

Après 16h, la porte de France
et l’enseigne Pierre de Vin ver-
ront se succéder : Julien m’a dit
(chanson française), Kool and
Sterols (punk rock), Les Clefs du
bar (ska), Undercover, The
Clockmakers (rocksteady soul)
et DJ Gest Minimal.

L’Appartement se mettra éga-
lement en musique dès 16h, en
laissant sa scène aux jeunes
groupes locaux. Puis l’établisse-
ment proposera, dans l’ordre et
dès 19h : Sick but not dead
(rock indie), Room me (rock
alternatif), B-Roy, l’ex-accor-
déoniste de Manu Chao (french
guinguette), Manuel Étienne
( f rench pop c lass ieuse) ,
MyNodz (power rock) et The
Unsafe Experiment (électro
rock).

On s’est trouvé… » David pose un
regard tendre sur Aline. Oui, ces
deux-là se sont trouvés. Le couple

est parfaitement assorti. Une petite
mélodie du bonheur se dégage de ces
deux êtres tatoués et percés.

Depuis deux ans, ils vivent en harmo-
nie avec leurs enfants respectifs, Marie et
Camille pour David, Ethan et Axel pour
Aline. Ce quatuor recomposé tiendra le
haut de l’affiche, ce samedi à la média-
thèque de Jarny, dans le cadre de la Fête
de la musique : « Ils vont intervenir sur
scène », souffle fièrement David. Ce grat-
teux se délecte déjà de ce concert en "fa"
"mi". Sa muse, qui va donner de la voix
dans ce temple du savoir jarnysien,
précise : « Ça sera la première fois qu’on
jouera tous ensemble ». Du moins en
public…

Dans leur foyer aimant ne résonnent
pas uniquement les rires des enfants :
« La musique est partout ». Guitares et
micros traînent dans les pièces du domi-
cile familial. La salle de jeux des bam-
bins ? Une salle de répétition, tapissée

d’amplis. De quoi susciter des vocations.
Les quatre ont rapidement mordu à
l’hameçon : « Mais attention, on ne les
force pas à partager cette passion »,
affirme David. Non, elle s’est naturelle-
ment imposée à eux.

Demain, ils interpréteront d’ailleurs des
morceaux de leur propre répertoire. Ethan
(9 ans), le seul "boy" du "band" à la
voix un peu prise, donnera dans le
registre caverneux de Christophe Maé et
de son célèbre On s’attache. Sa grande
sœur Axel (11 ans) vampirisera la scène
dans la peau d’Anna Kendrick, l’actrice
américaine révélée par la saga Twilight.
Camille (6 ans) exhumera, elle, Santiano
d’Hugues Aufray. Enfin, Marie (8 ans)
reprendra le mélancolique A la faveur de
l’automne de Tété. Un programme éclec-
tique pour une représentation unique.

« Prendre du plaisir »
À mesure que la date approche, la

troupe commence à ressentir cette pointe
de stress symptomatique d’un premier
tour de chant. Histoire de ne pas laisser

cette étreinte les tétaniser, tous se réfu-
gient dans le travail : « On répète chaque
jour sérieusement et à un rythme
d’enfant », tempère le père. Quant à la
mère, elle modère cette angoisse : « Ce
concert ne doit pas être perçu comme une
épreuve mais plutôt comme un moment
de partage et de bonheur ».

Ethan prend la parole. Le fiston connaît
sa partition par cœur : « On doit prendre
du plaisir. Ce n’est pas tous les jours
qu’on fait un concert en famille. » La voix
de la sagesse est entendue. Les peurs
semblent désormais se dissiper. Elles
cèdent la place à un enthousiasme débor-
dant : « Pour tous, ce sera un accomplis-
sement personnel. » Une œuvre collec-
tive pour une famille qui vit en accord(s)
parfait(s).

J.-M. C.

Ce samedi à 14h30
à la médiathèque de Jarny ;
entrée libre.

PORTRAIT une famille de musiciens à jarny

Un air de «fa» «mi»

Camille, Ethan, Axel et Marie ont trouvé leur voix. Photo DR

David et Aline forment un couple fusionnel. Leur groupe, Daline, se produira
demain après-midi à la médiathèque de Jarny. En guest-stars, les quatre
enfants viendront pousser la chansonnette.

Diversité

Audun-le-Roman : en
avant la musique ! Cette
année encore, la commission
des fêtes et une dizaine
d’associations locales ont mis
la main à la pâte.

Les festivités débuteront
demain à 16h avec la chorale
du FEP, qui interprétera en
l’église Saint-Donat un réper-
toire très varié. Le groupe de
tambours portugais Os Reis
dos Bombos entraînera ensuite
(vers 16h45) un cortège à tra-
vers la commune. Départ sur
le parvis de l’église et arrivée
v e r s 1 7 h 3 0 à
l’espace Aragon où
se déroulera tout le
reste de la manifes-
tat ion. Le club
canin y fera une
d é m o n s t r a t i o n
d’agility et de dog
dancing prévue de
17h à 17h30.

Ve r s 1 8 h 3 0 ,
place au guitariste
Marc Monetti, puis
à Christophe, un
autre artiste en gui-
tare slide. Vers
20h, Alicia Mary
(Opio) poursuivra
le programme, avant de passer
le relais au groupe pop-rock
My perfect Alien. En fin de
soirée, alors que brûlera le feu
de la Saint-Jean, les amateurs
de blues-rock auront le plaisir
d’écouter Bad condition.

Mont-Bonvillers : rien ne
vaut un bon concert dans son
terreau, c’est-à-dire là où tout
musicien fait ses premières
gammes, joue ses premières

compos ou reprises en public.
On l’a bien compris au café
des Alliés, où la taulière Marie-
Laure, une dynamique mamie,
proposera un concert gratuit.
Demain à partir de 21h, Metal
Militia (Tribute to Metallica)
ent re r a donc en scène.
Ambiance garantie jusqu’au
bout de la nuit…

Tucquegnieux : double
dose à Tucquegnieux ! La
commune propose deux
endroits où le public pourra
apprécier du bon son.

Le comité des fêtes, la com-
mission culture et l’associa-
tion La Chaise Musicale invi-

tent la population
à les rejoindre, ce
samedi à partir de
17h, sur la place
de la salle des
sports (derrière le
collège Joliot-Cu-
r i e ) . A u p r o -
gramme (énumé-
r a t i o n n o n -
e x h a u s t i v e ) :
Wat’Co (rock et
blues), Anthony
Maffei (folk et
rock), Ners (pop
et rock), Les ren-
dez-vous de Jo
( in te r ac t i f - im-

pro).
Dans le quartier de Tucque-

gnieux-vil lage, la ferme-
auberge Sainte-Mathilde sert
ses repas champêtres (sur
réservation), demain à partir
de 19h30, dans sa grange. Le
tout sous les mélodies d’un
orchestre (renseignements
c o m p l é m e n t a i r e s a u
06 03 71 72 62).

Moineville : rendez-vous

demain, de 14h à 22h, à
Solan ! De nombreuses anima-
tions et initiations seront au
programme et ce, gratuite-
ment. Du graff, du scratch et
du djembé seront au menu
également ainsi que des con-
certs gratuits de rock, jazz,
reggae, hip-hop et variétés !
Toutes les activités de la base
seront ouvertes et une soirée
dansante pour les enfants et
les adultes sera organisée.

L’embarras du choix

Valleroy : la commission
culture a choisi la journée du
dimanche pour animer la loca-
lité. A la salle des fêtes, plu-

sieurs artistes se succéderont,
de 15h à 21h : Smoking Kills
(rock), Jo (chanson française),
Moove (rock blues avec un
hommage à BB King) et RN 4
(jazz). Ça roule !

Auboué : l’AJA et la MJC de
la commune ont invité Ice
Sugers Blues Band. Le groupe
se produira dimanche à partir
de 17h, place du Général-de-
Gaulle. A noter qu’une bro-
cante se tiendra le même jour,
à partir de 7h, sur cette même
place.

Montois-la-Montagne : la
journée de samedi s’annonce
festive. À partir de 13h30, les
amateurs pourront s’inscrire à
un concours de belote. Puis

une grande soirée musicale
gratuite est organisée au
stade, à partir de 18h. Au
programme, rythmes endia-
blés de zumba et autres dan-
ses, puis l’orchestre "Élé-
gance" assurera l’animation
musicale. À partir de 22h30,
les traditionnels feux de la
Saint-Jean illumineront la fin
de soirée pour célébrer l’arri-
vée de l’été.

Mance : l’association Alis-
mancia organise sa soirée
aujourd’hui même, à partir de
19h, sous le Préau municipal.
Les bénévoles ouvrent la
scène à toutes les personnes
intéressées (groupes, chan-
teurs et chanteuses solo).

De l’Audunois à la vallée de l’Orne
faites vos choix !

Du rock, du reggae, du hip-hop ou encore du jazz… La Fête de la musique dans le bassin de Briey
jouera une partition variée cette année. Voici notre sélection.

Smoking Kills à Valleroy, dimanche après-midi. Photo RL

CONCERTS, ANIMATIONS, IMPROVISATIONS… notre sélection dans le pays-haut

Os Reis dos Bombos,
demain à Audun-le-

Roman. Photo RL

Rien que du son, du son de Longwy
du son de là-haut…
Dans le Pays-Haut, la musique sera à l’honneur à Longwy, mais pas seulement.
Villerupt, Gorcy et Longuyon seront aussi de la fête. Sélection tout en musique.

La commune jarnysienne a
décidé de voir double pour
cette Fête de la musique qui
tombe sur un week-end. Dou-
ble dose de plaisir donc pour
les mélomanes pour lesquels il
y en aura pour tous les goûts.

Les festivités débuteront
demain à 20h30 à la salle
Jean-Lurçat, avec une soirée
cabaret concoctée par la classe
de chant-variété de l’école de
musique. Les chanteurs
reprendront les plus grands
succès des comédies musica-
les, accompagnés par un
orchestre formé de professeurs
et de musiciens extérieurs.

Dimanche 21 juin, rendez-
vous au square Toussaint (ou
à la salle Jean-Lurçat en cas de

pluie) de 15h à 18h30 pour
une succession de prestations
assurées par l’Imera, le groupe
Vent d’anges et d’autres for-
mations tout aussi talentueu-
ses de l’école de musique. Le
public pourra aussi profiter
d’une buvette.

Spectacle gratuit
samedi 20 juin,
billets à retirer
en mairie de Jarny.
Entrée libre
dimanche 21 juin.

L’Imera assurera une des prestations du dimanche 21 juin.
Photo Archives MAIRIE

Du côté de
Jarny, les ama-
teurs de musique
profiteront d’une
double dose de
décibels. Samedi
soir et dimanche
après-midi !

Jarny voit double

Un DJ
à Abbéville

A Abbéville-lès-Con-
flans, la Fête de la musi-
que est organisée demain
par L’Abbévilloise. Au pro-
gramme : animation musi-
cale par DJ Bruno. Restau-
ration et buvette sur
place. À 20h place de la
mairie.

Pour cette 34e édition, la place Darche de Longwy sera une
nouvelle fois l’un des hauts lieux de la Fête de la musique.
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