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Le 21 juin 2020, Fêtons tous ensemble la Musigue au balcon!

à 14h00: faites vibrer les cordes (violons, violoncelles, contrebasses, vièles et altos)
à 14h30: faites résonner les bois (Clarinettes, cors de bassets, flûtes, duduks et hautbois ... )
à 15h00: faites siffler les saxophones (toute la famille est acceptée ...)
à 15h30: faites gratter les guitares (Classiques, électriques, basses, oud , mandolines et
banjos ...)
à 16h00: faites sonner les Cuivres (Trompettes, trombones avec ou sans coulisse et tubas ...)
à 16h30: faites frissonner les percussions et idiophones ( du monde entier ... )
Et, tous ensemble dans une joyeuse cacophonie, à 17h00 faisons vibrer, résonner, siffler,
gratter, sonner et frissonner tous nos instruments, et pourquoi pas, accompagnées de nos voix
et nos chants.
Faites-le, comme nous avons eu l'occasion d'applaudir à 20h00 pour marquer notre soutien
lors de la période de confinement, pourquoi pas faire des notes et des sons sur nos balcons,
dans nos jardins, dans les rues (en respectant nos distances)? Nous avons alors imaginé de
faire un appel pour que toutes les demi-heures de l'après-midi, chaque famille d'instrument
s'invite aux balcons, aux terrasses, aux fenêtres de notre ville ... Chaque musicien en herbe, de
rock ou de métal, pourrait personnellement à l'heure dite, aller à sa fenêtre et jouer ou
improviser un air, un son ou pousser la chansonnette si le cœur lui en dit. En espérant que les
voisins répondront. ..
Si beaucoup jouent le jeu, on entendra toutes les demi-heures, un chant de cuivres ou de
cordes qui sera partagé par le plus grand nombre, sans besoin de se réunir et de créer de
regroupement. C'est aussi un hommage aux artistes qui souffrent aussi des contraintes
actuelles.
Ce n'est pas tout!
Dès 18h, tendez l'oreille, il se pourrait que la musique reprenne ses aises en quelques endroits
de la ville
Bon week-end musical et peut-être à Dimanche dans les rues d'Etrechy?
Notre lien: Faites de la musique, pour que vive la musique -
Etréchy Ensemble et Solidaires

https://etrechyensembleetsolidaires.fr/index.php/2020/06/13/faites-de-la-musique-pour-que-vive-la-musique/


