20 juin 2011

L’actu du jour
Ce soir, fête la musique !
Voilà 30 ans que ça dure ! Tous les ans, le 21 juin, la France fête la musique. Cette année,
le ministère de la Culture a choisi de mettre en avant les musiques des îles. Un peu
partout en France, des concerts et des spectacles sont organisés. La rédac’ d’1jour1actu
te propose une sélection sur mesure. Suis le guide !

L’@ctu du jour :
Où fêter la musique ?
Voici quelques exemples de manifestations organisées spécialement pour
toi dans des grandes villes françaises.
Tu trouveras d’autres idées de sortie, en cliquant ICI.

Paris : la Villette fête la musique dans la nature !
Au parc de la Villette à Paris, la Fête de la musique c’est toute la
journée. Dès 11h, tu pourras assister au concert d’une classe de collège
puis d’une classe de maternelle sur le thème : « chansons et jardins ».
À partir de 17h, c’est à la Cité de la musique que ça se passe. Deux
supers concerts : l’atelier « D’où vient le son ? » et des contes en
chansons !
Pour voir le programme détaillé, clique ICI.

Toulouse : un bal pour toi !
À Toulouse, un bal est organisé spécialement pour toi. À partir de 17
heures tu pourras danser comme un fou !
Pour avoir plus d’infos, clique ICI.

Montpellier : un opéra d’enfants
Atchafalaya, est le nom d’une rivière de Louisiane, aux États-Unis. C’est
aussi le nom d’un opéra joué par des enfants de Montpellier. Cet opéra,
raconte l’épopée des Cajuns : des Français partis s’installer en Louisiane à
la fin du 18e siècle. Chansons pour enfants, chants polyphoniques*, jazz et
musiques d’Indiens sont au rendez-vous de ce spectacle.
Pour avoir plus d’infos sur l’opéra junior, clique ICI.

Lyon : des concerts joués par des enfants !
À partir de 16h30, rendez-vous au Parc de la Tête d’or à Lyon pour la Fête
de la musique des enfants. Au programme : un goûter géant et bien sûr,
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de la musique ! En tout, cinq concerts de jeunes musiciens qui se
retrouveront sur scène pour la première fois. Il y aura du classique, du
reggae, du rock et de la pop ! Bref, de quoi satisfaire tous les goûts.
Pour avoir plus d’infos, clique ICI.
Et toi, raconte-nous ce que tu as vu en utilisant les commentaires ou
envoie-nous tes photos !

D’où vient la Fête de la musique ?
En 1981, Jack Lang, alors ministre de la Culture a pour ambition de faire
descendre la musique dans la rue. Il décide alors d’organiser un grand
rassemblement musical, le 21 juin, jour de l’été, avec pour mot d’ordre «
Faites de la musique, Fête de la musique ». Depuis, cet évènement est
devenu un rendez-vous incontournable des amateurs de musique. Il est
aujourd’hui repris dans de nombreux pays.

Le dico du jour :
Chant polyphonique* : on parle de polyphonie lorsqu’il y a plusieurs voix.

Le lien du jour :
Clique ICI pour consulter le site officiel de la Fête de la musique.

Le quiz du jour :
Depuis quand fête-t-on la musique en France ?
-1968
-1981
-1998
Pourquoi fête-t-on la musique le 21 juin ?
-Parce-que c’est le premier jour de l’été
-Parce-que c’est la fin du baccalauréat
-Parce-que c’est le début des vacances
Quel est le thème de la Fête de la musique cette année ?
-Le rock
-Le jazz
-La musique des îles
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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