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LE FESTIVAL: une pause de plaisir et de rencontre tout public 

Avec  la qualité artistique des concerts et sa convivialité, le « Festival Clair d’Eté » 

a laissé depuis deux ans son empreinte dans les animations estivales du village 

et des alentours.  

Le Festival de musique  proposera à nouveau  cet été, (de juin à Septembre),  une 

programmation de 8 concerts principalement organisés dans les édifices 

religieux de Dingy-Saint-Clair. Nouveauté cette année, il prendra en juillet de la 

hauteur : Neeskens invitera le public au refuge du Parmelan pour un concert de 

pop acoustique. 

Une manière originale de créer la rencontre  entre les talents d’artistes locaux et 

l’histoire du patrimoine religieux et naturel de Dingy-Saint-Clair. 

 

LE PROGRAMME  2017: 

Ce voyage musical, d’une durée d’une heure environ  offre aux artistes des 

lieux d’expression singuliers, parfois dans un cadre insolite, pour des instants 



privilégiés. Le public appréciera  la découverte de répertoires musicaux variés  : 

Voix, instruments d’ici et d’ailleurs, etc…  

 

  

 

 

A PROPOS DU CONCERT D’OUVERTURE  DU 10 JUIN  A 20H – SALLE 

MICHEL DOCHE  A DINGY-ST-CLAIR 

 

1ère PARTIE CHORALE DU FOYER DU PARMELAN (Chanson française) 

La chorale du Foyer du Parmelan présente son premier concert dans sa forme actuelle (Chœurs 
Enfant – Hommes- et Mixtes). Un recueil de chansons traditionnelles françaises d’auteurs bien 
connus, si agréables à chanter, et à écouter !  
 
2e PARTIE : NEW GAME (Gospel) 

L’ensemble vocal New Game réunit 40 chanteurs/ses sur un répertoire large et varié. Ainsi, les 
arrangements écrits spécialement pour ce choeur permettent de jouer avec les titres de 
BobbyMcferrin, Ben l'oncle soul, Mathieu Chedid, Pharrell Williams, Ed Sheeran, les Brigitte, 
Michel Fugain et bien d'autres interprètes.  



Le chœur « New Game » vous réjouira  avec les styles jazz, pop, variété et même rock, dans 
la bonne humeur et l'envie de vous faire passer un bon moment. 
 

 

LE FOYER DU PARMELAN, organisateur du Festival de musique « Son 

Clair d’Eté  

Dans le cadre de ses activités, le Foyer du Parmelan, association active à Dingy 

depuis 1971,  a pour missions de réunir dans la convivialité les habitants de Dingy 

et de promouvoir la vie et l’esprit de village. Pour ce faire, elle développe tout 

au long de l’année des activités régulières sportives, récréatives et de loisirs pour 

adultes, ados et enfants,  des actions de solidarité en faveur d’un département 

du Burkina Faso ainsi que des animations et événements tels que des soirées 

théâtre, cabarets, concerts  etc… 

 

. CONTACTS :  

Delphine Parent : Présidente du Foyer du Parmelan : 04 50 02 05 88    

ldparent@libertysurf.fr 

Chantal Brugel : 06 11 14 09 83 cbrugel@yahoo.fr 

           

 


