Auxerre, le 21/09/2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Conseil Départemental organise le festival Musicauna
du 23 septembre au 15 octobre 2021 dans l’Yonne
Le festival Musicauna, nouveau nom du festival Scène Locale 89, n’est pas une manifestation de
plus dans le paysage culturel de l’Yonne.
2021 signera la troisième édition de cette programmation singulière, uniquement dédiée à la
scène locale icaunaise et à la création musicale.
L’occasion pour le Conseil Départemental de mettre en lumière ces artistes talentueux qui ont fait
le double choix de résider dans l’Yonne et de défendre leur propre univers musical toutes
esthétiques confondues (chanson, pop, rock, classique, jazz…).
En s’appuyant sur le dynamique réseau des bibliothèques, le Conseil Départemental affiche la
volonté de proposer un festival de qualité ancré en milieu rural, au plus proche des habitants
de l’Yonne et accessible à tous par sa gratuité.
Deux nouveautés sont à souligner : d’une part, le partenariat avec le Cabaret l’Escale de
Migennes qui apporte un nouvel éclat au lancement de l’édition 2021, et d’autre part,
l’introduction d’un atelier de sensibilisation artistique et culturelle à destination des
scolaires.
Le festival Musicauna se déroulera du 23 septembre au 15 octobre 2021 selon le programme
suivant :
•
•
•
•
•

•
•

Jeudi 23 septembre à 21h, Cabaret L'Escale à Migennes : Hi-H4T - jazz hip-hop
Vendredi 24 septembre à 20h, terrain communal de Dixmont : Kalffa - rock celtique
Vendredi 1er octobre à 20h, Centre de rencontre de Champignelles : Mezcla - rock
flamenco
Samedi 2 octobre à 20h, salle des fêtes de Véron : Francœur - chanson
Vendredi 8 octobre à 20h, salle des Trois Mûriers à Bléneau : Quatuor Mélété - musique
classique
+ Ateliers de sensibilisation artistique et culturelle de 13h30 à 15h30 à l’École élémentaire
de Bléneau
Samedi 9 octobre à 20h, Espace socio-culturel de Chéroy : Buzztown - blues
Vendredi 15 octobre à 20h, salle multisports de Villefargeau : Adrien Marco Trio - jazz
manouche

Entrée libre dans la limite des places disponibles et dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur. Réservation recommandée.
Plus d’informations sur https://biblio.yonne.fr/
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