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Les Vendredis de Debussy cette semaine : 

Vendredi 03 octobre  20h30 

« TROP FORT ! » The Yellow Tone Orchestra 

Musique -Jazz  and Co 

Big band de Rhénanie Palatinat 

Direction : Andreas STEFFENS 

Direction artistique: Walter REITER  

Ensemble des jeunes pour la musique contemporaine Rhénanie-Palatinat/Sarre. 

Invité : François CANARD, saxophone ténor. 
 

Un feu d’artifice de rencontres : le Jazz et la musique, la France et l’Allemagne, les élèves et les professeurs, les 

jeunes de maintenant et les jeunes depuis longtemps... un plateau avec une jeunesse truculente et très bien formée, 

mis en peinture par deux grands professionnels allemands, Adreas STEFFENS et Walter REITER, avec une touche 

finale proposée par François CANARD, professeur de jazz du Conservatoire de Joigny, saxophoniste, soliste invité... 

le langage commun des peuples...la musique... 
 

Un concert détonnant, plein d’énergie et de fougue... Plus de trente jeunes musiciens issus des deux excellents 

jeunes ensembles allemands interprèteront des œuvres de leur propre répertoire et  une composition d‘Andreas 

Steffens écrite pour cette occasion.  

En coopération avec la Maison Rhénanie-Palatinat  Dijon et le cercle franco-allemand Joigny-Mayen 

 

Tarif : 5 euros - Pensez à réserver ! Office de tourisme 03 86 62 11 01 – 4 quai Henri  Ragobert à Joigny 

par mail : accueil@joigny-tourisme.com – site internet : www.joigny-tourisme.com  

t    

      Contact : Maryse PLOUVIN 

       Tél. 03 86 92 48 15 - Fax : 03 86 92 48 01 - maryse.plouvin@ville-joigny.fr 

                     Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex 

                     www.ville-joigny.fr 

  

       

   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - galité - Fraternité 

Joigny, le  30  septembre  2014 

 

La ville de Joigny vous informe 

 

L’ouverture des Vendredis de Debussy le 26  septembre 

a rencontré un franc succès avec la pièce « La Petite 

histoire » par « Par ici la Compagnie ». 

La salle était comble, 260 personnes ! Une trentaine de 

personnes n’a pas pu assister au spectacle, il fallait 

réserver... 

Le programme de la saison a, au préalable, été présenté, 

au total, 26 spectacles de toutes sortes seront proposés 

les vendredis jusqu’au 29 mai 2015. 
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