Musique
Le Horse Field Festival
lâche les chevaux

Samedi 18 juin se tient un
concert du chœur mixte
amateur Assonance (100
choristes, majoritairement
étudiants ou anciens étudiants de l’IUFM de Lyon,
devenu aujourd’hui INSPÉ)
auquel se joignent le chœur
mixte amateur Philharmonia
(créé et dirigé depuis quarante ans par Jean-Claude
Guérinot, professeur honoraire de pédagogie musicale

Après dix éditions, les organisateurs du festival se sont
fédérés en une association :
Le chant des Chevaux. Elle
porte Le Horse Field Festival
et a pour but de pérenniser
l’existence de cet événement
qui a su s’inscrire dans l’agenda culturel des Monts d’Or. Il
s’agit également d’enrichir
l’offre artistique et de développer l’envergure du festival. L’édition 2022 sera celle
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Concert À Deux Chœurs
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à l’IUFM de Lyon) et une
classe de quatrième à horaires aménagés. Ensemble,
ils proposent un programme
autour de Gabriel Fauré,
Requiem, Johannes Brahms,
Chant du Destin ou Zoltán
Kodály, Budavári Te Deum.
E.S.

Le 18 juin, église SaintAntoine, 302 avenue
Jean-Jaurès, Lyon 7e

E.S.

Les 8 et 9 juillet,
horsefieldfestival.com

Inversion Festival,
le nouveau venu

Cette année, Jazz à Vienne
ouvre sa 41e édition avec un
jeune pianiste anglais autant
à l’aise dans le hip-hop que
le jazz : Alfa Mist ! Une parfaite entrée en matière avant
d’accueillir le tant attendu
MC Solaar, considéré comme
le plus grand poète du rap
français passionné de jazz à
qui l’on doit le célèbre « Si
le rap excelle, le jazz en est
l'étincelle ». Bouge de là, Caro-

line, Victime de la mode, Nouveau Western, Paradisiaque,
Gangster Moderne : qui ne
connaît pas ces classiques
du rap en français ? Il sème le
swing pour récolter le tempo
lové dans l’écrin magnifique
d’un big band jazz, agrémenté de l’Orchestre des Pays de
Savoie.
E.S.

Le 29 juin, jazzavienne.com
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Mc Solaar ouvre Jazz
à Vienne

du changement d’échelle : le
festival programme, à Curisau-Mont-d'Or (15 km de
Lyon), deux soirées et passe
d’une jauge de 1 000 à 3 000
personnes. À l’affiche : Johnnie Carwash, H-Burns, After
Geography, No Money Kids,
BRNS ou Théo Charaf.

Nouveau festival au Matmut
Stadium de Gerland à Lyon,
InVersion Fest convoque
le meilleur des musiques
urbaines. Stromae, PNL, OrelSan, Laylow, Black Eyed Peas,
etc. vont faire vibrer le stade.
InVersion est le résultat de
l'accord entre le Lou Rugby
et la société de production

de spectacle Olympia Production. Festival placé sous
le signe de « l'inversion »,
c'est à dire du « renversement des choses et des habitudes ».
E.S.

Les 17 et 18 juin,
inversionfestival.com
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