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

4e EDITION 

4 CONCERTS DE JUIN A SEPTEMBRE 2018 

 

                                 

     

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

Avec  la qualité artistique des concerts et sa convivialité, le « Festival Son Clair 

d’Eté » a laissé depuis trois 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 4 concerts organisés en alternance à la Salle des Fêtes 

Michel Doche et à l’Eglise.  

Une manière chaleureuse de créer la rencontre  entre les talents d’artistes 

d’horizons divers  et un public fidèle, curieux et enthousiaste. 

 

 

 

 

 

  



LE  PROGRAMME  2018: 4 invitations pour4 voyages en musique 

Pour une  durée d’une heure environ, ce sont toujours  des instants privilégiés 

de découvertes musicales de qualité. Le public appréciera, cette année encore,  

la découverte de répertoires musicaux variés : voix, instruments d’ici et 

d’ailleurs, et la convivialité d’un temps de rencontre autour d’un pot d’après -

concert. 

 

 

 

A PROPOS DU CONCERT D’OUVERTURE   
DU SAMEDI 16 JUIN A 20H 

 SALLE MICHEL DOCHE  A DINGY-ST-CLAIR 
 

" FRENCH NECY QUARTET" 
propose un répertoire festif  alternant standards du Jazz , Pop , 

et  Compositions , avec la participation de :  

. Marc MEYER : Clavier et chant , 

. Dominique DUBRAY : Saxophones et  Flûte,  

. Renato BONANNI : Contrebasse, 

. Alain MORHANGE : Batterie,  

Entrée libre. 



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 : 06 79 14 88 08 

   ldparent@libertysurf.fr 

Catherine Duong, référente communication : 06 68 34 06 50 catherineduong74@gmail.com 

           

 


