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FÊTE DE LA MUSIQUE
À PARIS LE 21 EN JUIN ?
FAITES DE LA MUSIQUE

LES 21, 22 ET 23 AU JARDIN!
 
Le Jardin est républicain. Le Jardin est parisien. Le Jardin
est musicien. Il aime faire la fête avec la capitale et respirer
avec le pays. Pas un grand moment qui ne l’inspire. Pas une
grande date qui ne le mobilise. Il en va ainsi de la fête de la
musique, de l’arrivée de l’été et du passage du solstice. Nous
autres du Bois de Boulogne et du métro Sablons, nous ne
pouvons pas laisser voir poindre le 21 juin sans le célébrer.
Comme nous sommes Français, nous sommes ouverts et
accueillants, mais un peu fâchés avec l’exactitude et la
ponctualité. Notre tempo ? 24 heures ou 72 se vivent pareillement
quand elles sont heureuses. Notre rythme ? C’est celui du week-
end, des samedis et des dimanches, des manèges en familles,
des promenades en amoureux de ces sorties qui rassemblent
petits-enfants et grands-parents. Ce vendredi pour nous durera
trois jours entiers.
 

 
Alors, les 21, 22 et 23 juin, nous prolongeons la fête de la
musique. Ne venez pas chez nous sans tambours ni trompettes.
Décrochez vos harpes. Prenez vos trombones, vos violons et vos
tubas. Révisez vos partitions ou tapez sur des bambous. Que les
petits Amadeus et autres Ludwig Von, les Keith et les Mike en
puissance, les Johnny et les Dalida nous rejoignent. Le Jardin
d’Acclimatation se met à leur diapason. Pour célébrer la plus
populaire des fêtes, notre parc vous réserve un programme
électrisant.
 
Fidèle à l’ambition de cette belle manifestation culturelle,
vendredi, samedi et dimanche, tous les visiteurs qui
viendront accompagnés de leur instrument fétiche, cordes,
cuivres ou vents, entreront gratuitement au Jardin
d’Acclimatation. Le plus parisien des parcs se peuplera alors
de sons mélodieux, d’harmonies sauvages, de décibels
(in)disciplinés pour mêler les bruissements de la nature aux rires
des enfants.
 

 
Pour que puisse résonner au plus haut des Speed Rockets le
talent de chacun, trois scènes éphémères seront installées. La
première, devant la tranquille horloge florale, accueillera un
piano en accès libre où les futurs Lang Lang comme les plus
modestes des amateurs (nous en sommes !) pourront apprivoiser
les 88 touches blanches et noires. C’est à la Grande Volière que
se trouvera la seconde. Les virtuoses y feront swinguer les
loriquets, valser les Aras et se trémousser les Ibis. Peut-être
même Daubenton et son fidèle mouton de pierre entreront-ils
dans la danse. Enfin, c’est dans le berceau historique de la
musique au Jardin, au Kiosque inauguré par Hector Berlioz en
1860 que la troisième prendra place. Sur ces trois scènes
ouvertes aux artistes confirmés, aux amateurs émérites et
aux stars d’un jour, le Jardin sera musicalement vôtre !
Nonobstant, si d’aventure une timidité silencieuse vous saisissait
(terrible maladie plus couramment appelée « trac »…), nous ne
vous laisserons pas comme cela, seuls en tête à tête avec votre
public chéri. Pas de panique, pas de défections, une batterie, un
saxo et un clavier le plus souvent, parfois une clarinette et une
guitare, appelés par nous à la rescousse, formeront un groupe
solide qui ramènera, par sa rythmique d’enfer, vos interprétations
de Bela Bartok, Beyonce et Léo Ferré dans le droit chemin... De
la musique avant toute chose.
 
Samedi et dimanche, nous ne resterons pas passifs,
embusqués pour pointer vos fausses notes. Comment pourrait-il
y en avoir ? De la musique, nous en ferons aussi en couleurs !
Dès 14h00, face à la Grande Volière, participez à un atelier et
confectionnez un masque à colorier avant d’intégrer la
« Super Parade », de déambuler en famille dans les allées du
parc autour de cinq créatures, représentant les cinq sens, et d’un
orchestre de batucada à 16h00 et 17h30. Créez le spectacle !
 

 
Dans un autre registre, celui de la tradition, parce que le Jardin
d’Acclimatation est aussi le Jardin des voisins, l’Harmonie de
Colombes et ses 20 musiciens viendront en habitués
partager leur passion pour les cuivres, les bois et les
percussions sur la pelouse face à la Grande Volière samedi à
15h00.
 
Enfin, pendant tout le week-end, nos talentueuses
chanteuses, Angie et Flo dont vous appréciez la voix suave, le
timbre parfait et le répertoire éclectique, seront avec vous, qui
plus est sous un soleil exceptionnel.
 
Ce week-end au Jardin d’Acclimatation, ce sera à vous de jouer !
A nous de vous écouter.
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