
 LE  FESTIVAL DE MUSIQUE « SON CLAIR D’ETE » A DINGY SAINT CLAIR 

3E EDITION 

Encore 2 concerts en septembre ! 

 

 

                                       

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

Le Festival de musique  propose cet été, une programmation de concerts 

organisés dans les édifices religieux ou lieux remarquables de Dingy-Saint-Clair. 

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

l’histoire du patrimoine religieux, bâti ou  naturel de la commune. 

 

 

Prochain concert (entrée libre) :  

TRIO LES DEJANTES 

Une interprétation originale de musiques du monde 
(celtique, de l'est, des Balkans, klezmer... et compositions originales) 

 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE A 20H 

EGLISE DE DINGY SAINT-CLAIR 

 

 

 

Pour en savoir plus :  
Cet ensemble lyonnais  propose  un voyage étonnant  autour des musiques du monde et pas 
moins d'une quinzaine d'instruments : accordéon, guitare, flûte traversière, trombone, 
clarinette, trompette mais aussi de l'étrange et du dépaysant : cornemuse, tilinko, whystle, 
tarogato, cuillères et coquillages percussifs, bodhran...  
Trois musiciens - acteurs  qui mêlent tableaux poétiques, sketches, danses, musique festive, 
rythmée, jazzy. 
Des compositions vocales originales ponctuent l'itinéraire, prétextes à des scènes inattendues 
et humoristiques. 
Embarquement immédiat ! 

www.triolesdejantes.fr 

 

 



 
 

 

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 

           

 


