MON QUARTIER S’ANIME
LE SAMEDI 21 MAI À PARTIR DE 14H00
AU STADE CAEN SUD

Caen, le 17 mai 2016

Des animations, de la convivialité et une soirée de
concerts avec le lancement d’AeroLive
14h00-18h00 : Après-midi en plein air ! Atelier peinture, jeux de société,
jeux surdimensionnés,...
18h30 : Accueil des nouveaux habitants - pot de bienvenue à 18h30 et
café gourmand à 20H30
18h30-19h30 : A vous la radio ! Le micro baladeur, émission de radio
produite par Studio B Prod. Plateau radio en interaction avec le
public, interviews des groupes, des habitants.
19h30 - 22h30 :

Lancement de la tournée normande AeroLive avec
Daisy : chanteuse aux influences soul-jazz en duo
avec Léo musicien et multi-instrumentiste, ils
ouvrent le bal pour nous faire découvrir son
répertoire pop acoustique électro tout en finesse.
Toura Mankan : née de la rencontre entre un
chanteur et percussionniste burkinabé et un
guitariste aux inspirations variés, "Toura" nous livre
un répertoire en français et en dioula agrémenté de
sonorités reggae revisitées.
Slaughterhouse Brothers : ce quatuor caennais
clôturent la soirée en nous délivrant leur rock coloré
aux teintes psychées à la Elvis Costello ou XTC.

Infos pratiques : Stade Caen Sud – en face de la piscine de la Grâce-de-Dieu l Activités et
concerts gratuits l Barbecue (formule 5 €) et buvette sur place.
Quartiers Animés est un programme d’animations, coordonné par la Ville de Caen avec le
centre socioculturel CAF de la Grâce-de-Dieu, le Comité des fêtes de la Grâce-de-Dieu, le
RDV’Ados, le conseil départemental, la CEPEF, le RAM, La CAF, Caen BMX, Les amis de la
palette, Studio B Prod et Le Tunnel.
+ d'infos sur Quartiers Animés à la Grâce-de-Dieu du 20 au 22 mai 2016 : Irène Pecquet
06 59 52 70 02 l ComiteDesFete.GDD@hotmail.fr
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