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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

La fête de la musique, c’est sur la Comédie, 
mais aussi sur les places de la plupart  

des communes de la métropole. 
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restinclieres.comD'INFOS

Le 21 juin, Montpellier célèbrera comme 
il se doit, la 37e fête de la musique avec 
notamment son plateau place de la Comédie 
où se produiront des DJ, lauréats du DJ 
Contest, I love techno/Dernier cri, des élèves 
du conservatoire (projet Demos), des élèves 
de l’opéra junior, mais aussi les jeunes talents 
de la musique émergente LNouR (soul/trap), 
Quine (rock) et Orphée (pop urbaine), trois 
artistes en musiques actuelles, lauréats du 
laboratoire labo artistique… Mais pour 
fêter dignement cet évènement populaire, 
les communes de la Métropole rivalisent de 
créativité. À chacun sa musique ! À chacun 
sa partition !
Au Crès, pour l’arrivée des beaux jours, on 
se met au diapason. Rock, pop, chanson 
française, musique actuelle… L’association 
Le Crès en fête et la Ville offriront des scènes 
ouvertes autour des arènes, le 21 juin dès 
19h, aux artistes, chanteurs et musiciens 
locaux. Le Crès en fête ouvrira aussi sa 
guinguette, l’occasion de passer un moment 
en famille ou entre amis à l’heure du dîner 
et pourquoi pas jusqu’au bout de la nuit ! 
À Villeneuve-lès-Maguelone, la fête de 
la musique se déroulera dans les rues et 
les restaurants, dans différents endroits en 
même temps… Sur le parvis de la mairie, 
les festivités s’ouvriront à 18h, le 21 juin 
par les spectacles des élèves des écoles et 
collèges : nos élèves ont du talent !

Musique, danse et feu de joie
Et à 20h30, les Villeneuvois pourront danser 
sur les tubes de la variété française avec le 
Duo Fusion Spectacles. Sinon, il sera possible 
d’écouter la chorale de l’Amitié Villeneuvoise 
à l’église Saint-Étienne, à 18h30 ou savourer 
à 19h30, l’ambiance musicale du restaurant 

La Chapelle… Si, à Restinclières, la fête sera 
celle de la musique et du vin le 22 juin à 
partir de 18h30… À Saint-Drézéry, ce sera 
musique, danse et crépitement du feu de joie, 
celui de la Saint-Jean, le 24 juin, à 19h, place 
Cambacérès avec le groupe Arthis qui jouera 
son rock ska festif aux sonorités ensoleillées. 
C’est au parc Courty de Saint Georges 
d’Orques, de 18h à minuit, le 22 juin sur 
le thème musique et restauration, que se 
produiront les élèves de l’école de musique 
Internote… Puis tous les goûts et toutes les 
générations de la musique afro latine avec le 
groupe Onda Ya, du métal, du reggae et du 

gnawa avec le groupe Balaphonik Sound et 
de la musique funky avec le groupe Hoox. La 
fête de la musique, un évènement populaire. 
Parfait pour changer de saison dans la joie et 
la bonne humeur.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.
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SAINT GEORGES D’ORQUES

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Danses, vins et gastronomie

Un écrin pour la musique

Les amateurs d’arts et de gastronomie sont invités samedi 29 juin dès 17h, à découvrir 
ou redécouvrir le patrimoine languedocien grâce à La danse des sens, un itinéraire 
qui se divisera en quatre étapes au cœur du village. Les participants assisteront à des 
spectacles de danse traditionnelle et contemporaine dans quatre lieux du village pour 
découvrir ses origines et son évolution, tout en dégustant des mets haut de gamme 
imaginés par les frères Pourcel, grands chefs de la région. Danses, vins, dégustations et 
gastronomie se succéderont tout au long de cette balade culturelle pour le plaisir des 
yeux et des papilles. Les dégustations seront animées par les producteurs de l’AOC 
Languedoc-Saint Georges d’Orques. Tout au long du parcours, les participants pourront 
découvrir les origines et l’évolution de la commune à travers des spectacles de danse 
traditionnelle et contemporaine. La soirée se clôturera au parc Courty, à 22h45, par 
un spectacle de danse de la compagnie Anne-Marie Porras, suivi d’un son et lumière.

Tarifs : 75 € et 70 € groupe.
ville-st-georges-dorques.fr
facebook.com/ladansedessens

L’association Les Muses en dialogue organise du 4 au 15 juin, pour sa 36e édition, 
le Festival de musique à Maguelone. Un programme riche de musiques anciennes 
et baroques de tous pays qui s’adressent aussi bien aux mélomanes avertis qu’aux 
néophytes. Les musiques de Jean-Sébastien Bach, Corelli, des polyphonies d’Espagne 
et d’Italie, Couperin, Charpentier, Purcell, Haendel, Jordi Savall, Sigiswald Kuijken… 
viendront résonner dans la belle nef ou sur la tribune des chanoines de la cathédrale 
de Maguelone. Une musique bien vivante dans un écrin au bord de la Méditerranée.

musiqueancienneamaguelone.com

Métropole
En avant la musique !

De Saint-Drézéry  
à Saint Georges 

d’Orques, de Villeneuve-
lès-Maguelone  
à Restinclières,  

chaque commune  
de la Métropole 

organise sa fête de 
la musique avec 
son originalité et 
sa personnalité. 
Concerts latino 

ou chorale 
d’enfants…  

Un rendez-vous 
toujours festif  

et musical 
durant la nuit  

la plus longue 
de l’année.

Thomas Dunford au luth  
se produira le 11 juin à 21h  
sur la tribune des chanoines  
avec Lea Desandre, au chant.©
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SAINT-DRÉZÉRY

SAINT-GENIÈS- 
DES-MOURGUES

Les Théâtrales  
vigneronnes

Le millénaire,  
un moment unique

Le Syndicat des Vins de Saint-Drézéry propose deux soirées exceptionnelles 
les 28 et 29 juin au sein du parc municipal du château de Saint-Drézéry. 
Elles allient la magique rencontre du théâtre et du vin et mettent en valeur 
l’art des vignerons et celui des acteurs. Chacun livre son talent, ce souffle 
qui donne à la pièce ou au vin sa couleur particulière, fragile et fugace.  
De cette convergence sont nées Les Théâtrales vigneronnes. Dès 20h, 
accueil du public par les vignerons et dégustations. À 21h30, place au 
théâtre avec la pièce Building, une comédie sur le monde du travail de 
Léonore Confino. Les élèves de l’école de formation de l’acteur le cours 
Florent de Montpellier, viennent présenter l’œuvre qu’ils ont préparée lors 
de leur dernière année d’études. Après la représentation, les acteurs et 
le public se retrouvent autour du dessert.

theatralesvigneronnes.com

2019 marque les 1 000 ans de la commune, célébrés tout au long de 
l’année à travers divers rendez-vous. Deux moments forts sont prévus en 
juin. Le dévoilement de la plaque commémorative du millénaire sur la place 
de l’Abbaye vendredi 7 juin à 18h30. Cet évènement sera accompagné 
d’une exposition des élèves de l’école élémentaire en collaboration avec 
Maryse Lamigeon et François Vincent, artistes auteurs illustrateurs saint-
geniérois. Et samedi 15 juin à 20h30, le spectacle poétique et théâtral 
Mille ans et un après, interprété par les habitants du village et mis en scène 
par Enan Burgos, artiste poète et plasticien saint-geniérois.

saintgeniesdesmourgues.fr
BAILLARGUES VILLENEUVE-LÈS- 

MAGUELONEGorilla factory
Fête du public

Du 8 au 16 juin, la Ville de Baillargues en partenariat 
avec BHG Bueno Home Gallery accueille Gorilla factory 
à l’espace Vigneron. Dans cette exposition, le peintre 
Hugues Amblard crée sa propre mythologie. Il construit 
un univers de gorilles. « C’est un messager, un vivant qui 
fait le lien entre toutes les espèces. Il est le passeur, celui 
qui prévient et qui raconte encore, avant de profonds 
changements », explique cet artiste contemporain.

ville-baillargues.fr

Vendredi 14 juin, venez découvrir en avant-première 
la saison 2019-2020 du théâtre Jérôme-Savary.  
La programmation de ce théâtre municipal sera 
dévoilée autour de spectacles, concerts et animations 
gratuits. Le tout dans une ambiance conviviale !  
À l’occasion de cette fête du public, Arnaud Labarge 
et Alejandro Berconsky exposeront leurs sculptures 
jusqu’au 17 juin.

villeneuvelesmaguelone.fr
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Les 1 000 ans d’existence du village seront marqués à jamais  
sur la place de l’Abbaye.
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z Depuis 15 ans, nous offrons la 
possibilité à des adolescents de 
partir en séjour à moindre coût. 
En échange, ces jeunes de la 

commune participent activement à l’entretien 
et à l’embellissement de leur ville : nettoyage 
des abords du Coulazou et des parcs 
municipaux, travaux de peinture, réalisation de 
graffs sur les murs des écoles, création de 
boîtes à livres… Chaque année, de nouvelles 
tâches collaboratives développent leur goût 
de l’effort collectif et de l’intérêt général. Cette 
première expérience de travail leur enseigne 
notamment le respect des consignes et 
l’entraide. Pour les récompenser de leurs 
efforts, ils partent ensemble en France ou dans 
une capitale européenne. Cet été, ils se 
rendront pour la troisième année à Berlin en 
partenariat avec l’office franco-allemand pour 
la jeunesse. Ainsi, grâce à ces chantiers jeunes, 
les jeunes Cournonterralais se rendent utiles 
et s’enrichissent en vivant une expérience 
unique. Pour les récompenser de leurs efforts, 
ils partent ensemble en France ou dans une 
capitale européenne, encadrés par une équipe 
expérimentée du service enfance-jeunesse 
municipal qui coordonne l’organisation de  
ce chantier. 

ville-cournonterral.fr

COURNONTERRAL
Chantiers  
et séjours culturels

C’est un véritable musée à ciel ouvert qui a été créé à Saussan. Douze artistes locaux ont réalisé bénévolement un parcours de gouttières peintes et de fresques 
au cœur du village. Lancé par la municipalité, ce projet baptisé « les beaux dauphins de Saussan » (nom du bas des tuyaux d’évacuation d’eau) permet de 

donner une nouvelle vie à l’espace urbain et de développer la sensibilité artistique des enfants. Ces œuvres, aux thèmes différents dans chaque rue, sont peintes 
à la hauteur du regard des plus jeunes. Cette imagerie permanente qui embellit le village sera inaugurée le 19 juillet en ouverture du festival de Saussan.

saussan-herault.fr

SAUSSAN
Mon beau dauphin

Du 20 au 30 juillet,  
une dizaine 

de jeunes 
Cournonterralais 
profiteront d’un 
séjour à Berlin. 
Mais avant ces 

« vacances »,  
ils auront donné  

de leur temps  
pour entretenir  

et embellir  
leur commune.

THIERRY BREYSSE,
maire de Cournonterral, 

vice-président de 
Montpellier Méditerranée 

Métropole.

L’Arnaque  
de Hugues Amblard.
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PRADES-LE-LEZ
Faites des Bisous

Une performance 
exceptionnelle a lieu  

à Prades-le-Lez,  
le 24 juin. La cuisson 

d’une sculpture géante 
créée par l’artiste 

urbain Loul Combres 
et réalisée par des 

centaines de bénévoles. 
Retour sur la création 

des Bisous, deux têtes, 
qui seront installées  

à l’entrée sud  
de la commune.

C’est une œuvre collective participative 
à laquelle Loul Combres s’est attaqué 
cette année. « Une performance qui est 
née d’une envie partagée, avec l’artiste 
et l’adjointe à la culture, Laurence 
Gess-Lladeres. L’idée a germé autour 
d’une table à la bonne franquette et la 
discussion entre nous a mûri le projet. 
Cette initiative originale et collective 
crée du lien entre les Pradéens. C’est 
un trait d’union entre les nombreux 
bénévoles », explique Jean-Marc 
Lussert, maire de Prades-le-Lez, vice-
président de la Métropole. L’artiste 
urbain de renommée internationale 
a su trouver le temps entre deux 
créations à l’étranger pour porter un 
projet pour et dans sa commune. 
Réaliser Les Bisous, la réplique XXL 
d’une œuvre qu’il travaille déjà depuis 
quelques années. Il s’agit de deux 
figures géantes qui s’embrassent ; 
une œuvre en terre cuite de 5,40 m 
de hauteur.

Des centaines de participants
Les structures en acier ont été 
confectionnées au cœur de l’hiver à 
Balsiège en Lozère. Elles ont ensuite 
été transportées jusqu’aux ateliers 
municipaux de Prades-le-Lez, où 
elles sont passées entre les mains de 
nombreux bénévoles. Ces derniers 
les ont habillées d’un genre de cotte 
de mailles afin que la terre s’accroche 
ultérieurement sur les statues. 
L’habillage fini, les futures têtes ont 
quitté les ateliers le 5 juin, direction 
le plateau sportif. Là, 380 enfants des 
écoles de Prades, mais aussi de l’IME 
La Pinède à Jacou, accompagnés 
de nombreux adultes sont à pied 
d’œuvre pour les enduire de leur 
peau d’argile. Un temps de partage 
pour les bénévoles. Petits et grands 
modèlent ensemble. Francisca, une 
des bénévoles qui suit le travail de Loul 

Combres depuis plusieurs décennies 
s’est enthousiasmée pour ce nouveau 
projet et avoue en riant : « qu’est-ce 
qu’on ne ferait pas pour venir faire un 
bisou. » Tout le monde peut participer, il 
suffit de s’inscrire au 06 07 33 77 08 ou 
evecombres@icloud.com.

Une performance spectacle
Point d’orgue du projet : le lundi 
24  juin, jour de la Saint-Jean, où 
Les Bisous seront cuits à partir de 
14h. Mais avant de lancer le feu, une 
trentaine de palissades de bois de 
6 mètres de haut seront hissées autour 
des statues. Elles ont été réalisées 

avec un autre artiste pradéen,  
le sculpteur Sylvain Corentin.
Pour couronner cette belle aventure, 
un spectacle sera donné en soirée. 
Quand les flammes commenceront 
à sortir de la bouche, des yeux et 
de la tête des Bisous, 50 choristes 
entreront en scène. Ils seront 
accompagnés par une voix lyrique, 
deux comédiens, un percussionniste 
et un ensemble de cuivres. La Cantate 
du feu sera interprétée par la chorale 
Écume, sous la direction de Sylvie 
Golgevit. À l’issue de la performance,  
les pompiers éteindront l’immense 
brasier, Les Bisous seront nés !

Les armatures des statues, allongées pour l’occasion, ont été recouvertes  
par les bénévoles d’une peau en maille afin que l’argile colle aux visages.

MÉTROPOLE SAINT-BRÈS

JUVIGNAC

La chaîne des  
donneurs de sang

Première fête d’été

Ouverture d’une 
école handigolf

Le 14 juin, les pays du monde entier célèbrent la Journée 
mondiale du donneur de sang. Cette campagne de santé 
publique permet de remercier les donneurs de sang 
volontaires et de sensibiliser l’opinion à la nécessité de 
dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité 
et la disponibilité de sang et de produits sanguins pour 
les patients qui en ont besoin. Cette année, le thème de 
la journée mondiale est « Prenez le relais ! ». Une chaîne 
de donneurs se déroulera du 11 juin au 14 juillet. Elle 
doit permettre aussi de réaliser un nombre important 
de prélèvements en prévision de l’été, période difficile 
pour les dons. À Montpellier, une grande collecte festive 
se déroulera sur l’esplanade Charles-de-Gaulle du 12 au 
15 juin de 12h30 à 18h30, ouverte à tous. Puis dans les 
communes de la métropole, le 13 juin à Prades-le-Lez 
(15h à 19h30), le 18 à Castelnau-le-Lez (13h30 à 19h30), le 
28 à Pérols (14h à 19h30). En juillet, le 1er à Saint-Drézéry 
(de 15h à 19h30), le 2 à Saint Geniès des Mourgues (de 
15h à 19h30), le 8 juillet à Cournonterral (de 14h30 à 
19h30) et les 10 et 11 juillet à Saint Jean de Védas (14h à 
19h30). L’an dernier, près de 11 000 dons ont été réalisés 
sur le territoire. Prenez le relais !

efs.sante.fr

L’été, les fêtes votives s’enchaînent dans les communes de la Métropole 
sur un rythme soutenu… Profitez de la fête d’été de Saint-Brès pour vous 
remettre dans le bain. Du 14 au 16, la 35e édition de ce rendez-vous estival 
débute par le traditionnel défilé de présentation des bandes et des quatre 
manades. Encierros, taureaux piscines, abrivados, bandidos, jeux gardians, 
messe provençale, bals… Vous vivrez des moments authentiques mêlant les 
coutumes et la fête.

ville-saintbres.fr

L’association AS Golf de Fontcaude, présidée par Marie-Annick Carré a eu l’honneur, le 
13 avril dernier de putter la première balle de l’école handigolf de la région. Soutenue 
financièrement dans cette initiative solidaire et sportive par la Ville de Juvignac, dans le 
cadre de l’aide à projet associatif, cette nouvelle structure vise à développer la pratique 
du golf par les personnes handicapées. L’inauguration s’est déroulée sous le parrainage 
d’Orianne Lopez, athlète handisport de haut niveau, sélectionnée aux Jeux Olympiques 
de Londres. Sa devise : « Le sport, plus fort que le handicap ». Pour faciliter la pratique 
de cette activité, le matériel est prêté pendant trois mois à chaque utilisateur et les six 
premières séances d’initiation sont gratuites. L’enseignement est actuellement dispensé 
par Benoît Bozio, professeur qualifié qui a suivi une formation spécialisée.

Réservation des cours au 07 70 32 59 96.
handigolf.fr

L’école handigolf de Juvignac, une première dans la région.©
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Les manades Levant, Soleil, Robert Michel et Lafon animeront la fête d’été.
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prades-le-lez.fr
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