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La ville de Joigny vous informe

Département
de l’Yonne

Joigny, le mardi 13 octobre 2015

10 ans de jumelage Joigny Amelia
et 150e anniversaire de l’harmonie municipale
Les 16, 17 et 18 octobre prochains, Joigny et Amelia fêteront le
10e anniversaire de leur jumelage et par la même occasion l’harmonie
fêtera son 150e anniversaire.
Au programme des 10 ans de jumelage :
• Carlo Rizzo Trio (Les vendredis de Debussy)
Carlo Rizzo : chant, tamburello, tambourin polytimbral, tammorra, daf, riqq, kanjira
Jean-Pierre Sarzier : clarinette basse, clarinette en bambou
Norbert Pignol : accordéon diatonique
Carlo Rizzo est un percussionniste incroyable, phénoménal. Avec ses deux complices,
tous compositeurs, ils vivent sur scène une création musicale très personnelle où les
influences des musiques populaires comme du jazz se mêlent à leur imaginaire.
Virtuoses, généreux, ils offrent une musique pleine de verve et de poésie, surprenante
grâce aux sons d’une infinie richesse tirés de leurs instruments.
20h30 - salle Claude Debussy - Plein tarif : 12 € et gratuit pour les moins de 12 ans / tarif réduit : 8 €
pour les 12/17 ans, les étudiants, les personnes à mobilité réduite, les demandeurs d’emploi/RSA.
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• Cérémonie de renouvellement du serment
de jumelage :
Samedi 17 octobre à 11h - salons de l’hôtel de
ville
• Découverte des produits italiens sur la fête
des vendanges :
animation avec les Sbandieratori (lanceurs
de drapeaux)
Dimanche 18 octobre - marché couvert

Au programme des 150 ans de l’harmonie municipale :
 Venez jouer avec nous !
Une expérience unique pour instrumentistes et non-instrumentistes
Samedi à 15h30 - esplanade de La Madeleine
 Lancement du 150e anniversaire de l’harmonie municipale
Samedi à 18h - cour d’honneur de l’hôtel de ville
 Un dimanche au bord de l’eau
Dimanche à 10h30 - halle du marché
 Concert des invités
Dimanche à 17h - salons de l’hôtel de ville
avec les Sbandieratori d’Amelia (Italie) - l’harmonie de Godalming (Angleterre)
la Feuerwehrkapelle de Mayen - Blechbläserensemble der Universität Erlangen
(Allemagne), l’atelier de percussions traditionnelles du conservatoire et l’harmonie de
Joigny.

