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Fête de la musique - Ambiance

Les élèves du conservatoire ont offert des prestations de grande qualité. / Photo DDM

Toutes les ambiances se sont côtoyées, cette année encore, lors de la fête de la musique. Dès le matin, à
l'amphithéâtre extérieur du conservatoire, s'est tenu pendant deux heures une audition de grande qualité,
durant laquelle une douzaine de classes du conservatoire s'est produite, pour le bonheur d'un public venu
nombreux.
La chorale crescendo a effectué deux passages, l'un dans le milieu d'après-midi à la maison des aînés et
l'autre en début de soirée, à l'aéroport, pour leur désormais traditionnelle aubade. Ils ont interprété des
chants variés issus de leur programme de la saison.
La fête de la musique s'est poursuivie sur trois principaux sites dans la soirée. Au parc du Ritouret, où sept
groupes se sont succédé de 18 h 30 à minuit et demi, devant un public enthousiaste, alternant l'électro pop
rock avec So Hipster, du jazz vocal avec Happy take, de la variété française avec la casquette du
capitaine, du funk avec funk le système, du blues avec Space Duvet Cover, du hip-hop avec Live band et
enfin pour clore la soirée, de l'électro techno avec Mat Brandski. Boulevard Firmin Pons, c'est le groupe
toulousain Chucky Arla qui a animé la soirée.
Composé de quatre musiciens ce groupe Rock Cover Band sillonne la région toulousaine et propose des
reprises de standards issus des plus grands groupes de rock et de pop anglaise.
Enfin, boulevard Rivet, le groupe, également toulousain, pop rock The Grumpies a enflammé le quartier
avec des reprises de Coldplay, Red Hot, Muse, Radiohead ou Muse.
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