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Un jour, au milieu d’une course à pied, dans la tête d’un chef 
d’orchestre, une idée folle est née… Impensable et pourtant 
aujoud’hui bien réelle : c’est la Folle journée d’Heyrieux 
Musique. Pendant 24h, jour et nuit, vous pourrez écouter 
de la musique, parler de musique, pratiquer la musique et 
même dormir en musique dans des lieux tantôt convenus, 
tantôt insolites.

La mission d’Heyrieux Musique est d’apprendre et de faire 
partager la musique au plus grand nombre, mais aussi de 
créer du lien social sur notre territoire. C’est une formidable 
école du vivre-ensemble. Nous sommes très heureux de 

pouvoir traduire cette philosophie dans un événement qui réunira petits et grands, musi-
ciens et habitants à travers des concerts, des animations mais aussi des ateliers participatifs.

Je voudrais remercier tous nos partenaires, collectivités et commerçants, qui se sont 
engagés à nos côtés pour faire résonner le territoire à l’occasion de cette grande fête de 
la musique. Merci à l’équipe pédagogique d’Heyrieux Musique qui œuvre depuis plusieurs 
mois à la préparation du programme artistique. Sans oublier tous les bénévoles qui ont 
donné beaucoup de temps, d’énergie pour la réussite de ce rendez-vous, et qui font vivre 
Heyrieux Musique toute l’année.

André Malraux disait : « Les idées ne sont pas faites pour être pensées mais vécues ». 
Alors vivons pleinement cette idée folle ! Je vous souhaite une Folle journée et vous donne 
rendez-vous dans 24h pour le grand fi nal dimanche midi !

Pierre Rousseau
Président d’Heyrieux Musique

LES LIEUX DE LA FOLLE JOURNÉE
La Folle journée d’Heyrieux Musique se déploie dans des lieux inattendus sur tout 
le territoire des Collines du Nord-Dauphiné.
Espace Pasteur
École de musique et médiathèque 
8 rue Louis Pasteur

Église d’Heyrieux 
Avenue Rosier

Mairie d’Heyrieux  
Place Paul Doumer

Opticien Atol  
55 avenue du Général Leclerc

Salon de coiffure Rectiligne
33 avenue du Général Leclerc

Salle des sports, Intermarché 
et restaurant Instanbul 
Avenue du 19 mars

Charantonnay 
Rue du Bourg

Église de Valencin
Route de Lyon
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ÉDITOS

Heyrieux en folie !

La musique accompagne les instants importants de notre vie. 
La berceuse de bébé ; la chanson des bambins à la fête de 
l’école ; la première danse ; les chants de notre mariage ; notre 
Marseillaise entonnée en chœur lors des manifestations ; la 
musique que nous écoutons lors de la disparition d’un être cher. 
Et puis il y a la musique de notre quotidien, la radio au moment 
du café, en voiture, les chansons qui trottent dans nos têtes et 
font écho à des souvenirs passés. Il y a des instants magiques 

qui se doivent d’être savourés et appréciés à leur juste mesure. Les instants où la 
musique intervient dans nos vies en font partie. 

Notre village a la chance d’avoir une belle école de musique dont je suis 
particulièrement fier, qui est reconnue d’un point de vue national à travers les divers 
prix remportés aussi bien en individuel que collectivement. Grâce à elle, les 4 et 
5 juin, Heyrieux vit 24 heures de « folie » ! Cordes, cuivres, bois, percussions et 
chansons retentissent dans les rues de notre village pour apporter de la bonne 
humeur et une convivialité certaine.

Je tiens à remercier Heyrieux Musique pour l’organisation de cet événement original. 
J’invite chacun à participer à cette manifestation exceptionnelle : ouvrons nos oreilles, 
ouvrons nos cœurs, chantons, dansons, invitons-les chez nous. Comme l’a écrit 
Julien Green : « La musique embellit les lieux où on l’entend. » Alors embellissez 
notre beau village et que la folie commence ! 

Daniel Angonin 
Maire d’Heyrieux

Nous sommes heureux de soutenir l’initiative d’Heyrieux 
Musique qui nous propose 24 heures de musique non 
stop sur le territoire de la communauté de communes. 
Une initiative originale qui vous permettra de croiser des 
musiciens dans différents lieux. Vous pourrez aussi participer 
aux ateliers proposés ouverts à tous. Bravo à Heyrieux 

Musique pour cette idée qui montre que la musique a une place importante et est un 
vecteur de lien entre les habitants de notre territoire.

Catherine Saugey
Vice-présidente de la Communauté de communes des 
Collines du Nord-Dauphiné, en charge de la culture et du patrimoine
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LE PROGRAMME
 Vendredi 18h-22h30

Foyer rural d’Heyrieux. Billetterie indépendante de la Folle journée.
CINÉMA SPÉCIAL FOLLE JOURNÉE
À l’occasion de la Folle journée, deux séances de cinéma spéciales ouvrent 
le bal.
18h00 : La reine des neiges, fi lm d’animation de studios Walt Disney (2013)
20h30 : La famille Bélier d’Éric Lartigau (2014) 

 Samedi 9h-15h

Salle des sports d’Heyrieux. Pass Folle journée.
LA GRANDE CHORALE
La grande chorale est ouverte à tous, choristes et habitants. Une matinée de 
répétition pour préparer un medley de Serge Gainsbourg et L’envie de Jean-
Jacques Goldman. Une occasion exceptionnelle de vivre une vie d’artiste 
le temps d’une folle journée. Alors, venez chanter en famille ou entre amis, 
accompagnés par l’orchestre d’harmonie. Répétition de 9h à 12h puis de 
13h30 à 15h avec l’orchestre. Entre les deux, vous pourrez pique-niquer sur 
place. Les œuvres seront données en fi nal du grand concert de 21h.

 ♫ La grande chorale de la Folle journée
     Direction : Florent Bonnetain

En 2015, le choeur éphémère 
avait réuni plus de 150 
choristes et habitants pour 
interpréter la Grande 
Marseillaise de Berlioz.

LE PROGRAMME

ÉVÉNEMENTFOLLE JOURNÉE
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 Samedi 11h-11h45

Médiathèque d’Heyrieux. Accès libre.
LE CHAT BOTTÉ
Un conte musical pour enfants joué par des enfants ! 
Magique.

♫ Classes d’éveil musical et d’instruments   
    d’Heyrieux Musique
    Direction : Céline Juge

 Samedi 11h45-12h30

Intermarché  d’Heyrieux. Accès libre.
HAPPENING
De la musique dans un supermarché ! Découvrez toute la gamme des        
saxophones – soprano, alto, ténor et baryton – tout en faisant vos courses. 

 ♫ Grand ensemble de saxophones des écoles de musique   
     d’Heyrieux, Saint-Georges-d’Espéranche et Saint-Priest
     Direction : Colette Charton

 Samedi 15h-16h

Intermarché  d’Heyrieux. Accès libre.
HAPPENING
Dans les allées de votre supermarché, vous pourriez bien croiser un marimba 
roulant ou un chariot musical. Surprenant !

 ♫ Classe de percussions d’Heyrieux Musique
     Direction : Julien Pellegrini

 Samedi 15h30-17h30

Avenue du Bourg à Charantonnay. Accès libre.
KIOSQUE À MUSIQUE
À l’occasion de l’exposition « Charantonnay il y a 100 ans », plongez dans 
l’ambiance de la Belle époque avec un orchestre de kiosque réunissant des 
musiciens de tout le territoire. Valses, polkas, marches : une musique à écouter 
sans modération.

 ♫ Orchestre de kiosque de la Folle journée
     Direction : Pascal Charton
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L’exposition « Charantonnay, il y a 100 ans pendant la guerre » est ouverte 
samedi 4 et dimanche 5 juin avec tout un programme d’animations. 
Heyrieux Musique et la municipalité de Charantonnay ont souhaité 
mettre en résonnance les deux événements qui se répondent l’un l’autre. 
N’hésitez pas à y faire un tour...

ÉVÉNEMENTFOLLE JOURNÉE
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 Samedi 15h30-16h30

École de musique - Espace Pasteur d’Heyrieux. Accès libre.
LES GRANDES OREILLES
Une conférence sur les mécanismes de l’audition pour comprendre les risques 
liés à l’écoute et à la pratique de la musique. Des conseils pratiques pour 
savoir préserver son capital auditif. 

 ♫ Jean-Yves Paquelet, responsable de l’association Audition Solidarité

 Samedi 15h45-16h30

Salon de coiffure Rectiligne à Heyrieux. 
Accès libre.
HAPPENING
Le luxe ? Se faire coiffer en musique. Parce que 
vous le valez bien !

♫ Quatuor de saxophones 
    d’Heyrieux Musique

Le quatuor réunit trois grands élèves de l’école de musique, 
Chloé Chasson, Arnaud Viricel et Mathieu Valverde, autour de 
leur professeur Colette Charton

 Samedi 16h30-17h

Opticien Atol à Heyrieux. Accès libre.
HAPPENING
Voir de près les instruments de musique, c’est facile quand on est chez 
l’opticien ! Ouvrez toutes grandes vos oreilles pour mieux voir la musique... 

 ♫ Orchestre cadet d’Heyrieux Musique
     Direction : Florent Bonnetain

 Samedi 16h30-18h

École de musique - Espace Pasteur d’Heyrieux. Accès libre. 
À LA DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS 
Vous ne connaissez pas bien les instruments de musique ? Venez les découvrir 
en compagnie des professeurs d’Heyrieux Musique : l’école de musique ouvre 
grand ses portes.

 ♫ Les professeurs et grands élèves d’Heyrieux Musique
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 Samedi 18h-19h30

Église de Valencin. Pass Folle journée. 
LE CONCERT VOCAL
Entre classique et variété, les chorales d’Heyrieux et Bonnefamille vous font 
découvrir toutes les couleurs du répertoire vocal.

 ♫ Ensemble vocal d’Heyrieux Musique
     Chœur Emulsine de Bonnefamille
     Direction : Colette Charton et Céline Juge

Dirigé par Colette Charton, l’Ensemble vocal d’Heyrieux Musique existe depuis 1998.  
Il rassemble une quarantaine de choristes amateurs autour d’un répertoire éclectique.  
Sa particularité est de travailler régulièrement avec les ensembles instrumentaux de l’école 
de musique et l’orchestre d’harmonie. 

Créé il y a cinq ans, le chœur Emulsine de Bonnefamille répète avec enthousiasme et 
énergie sous la direction de Céline Juge. Il est composé de 16 chanteurs. Le répertoire, 
qui s’étend de la Renaissance à nos jours, des musiques d’ici aux musiques d’ailleurs, est 
construit cette année autour du thème « chemins inconnus, chemins amoureux ». 

 Samedi 19h-20h

Restaurant Istanbul à Heyrieux. Accès libre.
HAPPENING
Un petit creux ? Venez vous restaurer en écoutant les tubes de Police ou 
du Young Blood Brass Band (ré)interprétés par Zik’Itineris. Composé d’une 
dizaine de musiciens, le groupe est un projet artistique et pédagogique 
qui permet aux grands éleves de l’école de musique de concevoir, créer et 
arranger leurs propres spectacles. Énergisant !

 ♫ Zik’Itineris
     Direction : Julien Pellegrini
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 Samedi 21h-23h

Salle des sports d’Heyrieux. Pass Folle journée.
LE GRAND CONCERT
L’Harmonie d’Heyrieux vous invite à un voyage au pays de l’orchestre avec 
des œuvres classiques, des compositions originales et des musiques de films. 
Temps fort de cette Folle journée, le final sera époustouflant, avec la grande 
chorale de la Folle journée.

 ♫ Harmonie d’Heyrieux
     La grande chorale de la Folle journée
     Violon : Marie Graziano
     Direction : Florent Bonnetain

 Samedi 23h-1h
Salle des sports d’Heyrieux. Pass Folle journée.
LE BAL DE NUIT
La musique, c’est aussi le mouvement. Venez danser dans l’ambiance de 
Broadway et apprendre quelques chorégraphies avec Temps Danse.

 ♫ Temps Danse
     Direction : Scarlett Chapon
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Au programme, des œuvres 
classiques : la Marche hongroise 
de Berlioz, la Danse macabre 
de Saint-Saëns, Gadfly de 
Shostachovitch ; des musiques 
de films : Gladiator, Pirates des 
Caraïbes et Brazil ; des pièces 
originales : El camino real de 
Reed, Couleur Gainsbourg 
et L’envie de Jean-Jacques 
Goldman.

ÉVÉNEMENTFOLLE JOURNÉE
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 Dimanche 1h-3h

Salle des sports d’Heyrieux. Pass Folle journée.
LE CLUB
De la musique jazz, rock, folk égaient la vie nocturne. Venez prendre un verre 
en musique au club de la Folle journée.

 ♫ Les MP4 et les grands élèves d’Heyrieux Musique

 Dimanche 4h-5h30

École de musique - Espace Pasteur d’Heyrieux. Pass Folle journée.
PETITE MUSIQUE DE NUIT
Un concert de musique de chambre dans une ambiance originale. Pas de 
scène, pas de chaises : venez écouter le concert en pyjama et installez-vous 
confortablement avec votre couette et votre oreiller. Une expérience à ne pas 
manquer !

 ♫ Ensemble Orchestrolli
     Direction : Martial Drapeau

 Dimanche 8h-9h

Salle des sports d’Heyrieux. Pass Folle journée.
GENESIS SUITE
À l’heure du café, une symphonie originale sur les thèmes du groupe Genesis 
jouée par un orchestre de 80 musiciens. L’EphEIMEre Orchestra a réuni des 
musiciens de tous horizons pour la première et unique fois le 14 mai dernier. 
Le challenge : monter une symphonie en une journée pour la donner en 
concert le soir-même. Pari réussi ! À l’occasion de la Folle journée, l’orchestre 
se reforme pour redonner cette symphonie jamais jouée en France jusque-là.

 ♫ EphEIMEre Orchestra
     Piano : Alexandre Tomas
     Violon : Marie Graziano
     Direction : Martial Drapeau et Florent Bonnetain

Le 14 mai dernier, l’EphEIMEre 
Orchestra a réuni, autour des 
harmonies de Montluel et 
d’Heyrieux, 140 instrumentistes 
et choristes pour la première 
française de la Genesis Suite de 
Tolga Kashif.

ÉVÉNEMENTFOLLE JOURNÉE



© Julie Bourguignon - Page 18



 Dimanche 10h-11h30

Église d’Heyrieux. Pass Folle journée.
PETITE MUSIQUE DE JOUR
Une fois le soleil levé, un nouveau concert de musique de chambre avec des 
ensembles de cuivres et un quatuor de clarinettes.

 ♫ Quatuor de clarinettes d’Heyrieux Musique
     Trio de cor du conservatoire de Bourgoin-Jaillieu
     Ensembles de cuivres des écoles d’Heyrieux et Saint-Georges
     Direction : Marie-Laure Bargin, Denis Vercellino, Adrien Barrial 
     et Elphège Proisy

 Dimanche 10h-12h

Salle des sports d’Heyrieux. Pass Folle journée. Nombre de places limité.
RAMDAM
Un atelier original pour découvrir le monde merveilleux des percussions : 
venez taper sur des bidons et des tuyaux et laisser libre cours à votre sens 
du rythme. 

 ♫ Atelier participatif ouvert à tous
     Direction : Julien Pellegrini

 Dimanche 12h-13h

Place de la Mairie d’Heyrieux. Repli à la 
Salle des sports en cas de pluie.
Accès libre. 
LE GRAND APÉRO
Bouquet final de la Folle journée, venez 
prendre le verre de l’amitié en musique 
avec l’ensemble des artistes. Un moment 
de convivialité ouvert par un défilé dans 
les rues d’Heyrieux avec l’Écho de la 
Sévenne de Saint-Just-Chaleyssin.

Toute l’année, les grands élèves de l’école 
de musique participent à des ensembles de 
musique de chambre avec leurs professeurs 
pour se perfectionner.

Retrouvez toutes les photos de la Folle journée sur www.heyrieux-musique.fr
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