


MUSIC EN CIEL, le festival en devenir 

Depuis 2015, la Ville de Saint Priest fait vivre le Festival 
Music en Ciel, événement entièrement gratuit ! C’est en 
famille, ou entre amis, que l’on peut venir partager un 
moment de convivialité et de bonne humeur musicale. 

Alors que les événements culturels du territoire français 
souffrent de la baisse grandissante des subventions 
publiques, la Ville de Saint-Priest continue avec envie 
l’aventure Music en Ciel, en proposant cette année sa 
4e édition. Ce projet de grande envergure a pour but 
de faire évoluer changer l’image de la ville et d’enrichir 
sa vie culturelle.
 
Avec un festival entièrement gratuit, se déroulant sur 
3 jours, Music en Ciel se démarque au sein de la ré-
gion lyonnaise. Cet accès de la culture au plus grand 
nombre se traduit par plus de 7000 spectateurs réunis 
chaque année, mêlant amateurs, mélomanes ou 
simple curieux. 

Soucieux de l’environnement, Music en Ciel met 
en place un tri sélectif, afin de sensibiliser le public 
à l’éco-responsabilité. L’utilisation d’Ecocup per-
met également de réduire les déchets du festival. 

Des artistes émergents aux côtés d’artistes plus avertis 
monteront sur scène place Buisson, en plein centre-
ville, le vendredi 29 et le samedi 30 Juin. Un pique-nique 
en musique sera également organisé dans le parc du 
château, dimanche 1er Juillet. 

La programmation est choisie chaque année en fonc-
tion des découvertes, des artistes qui se révèlent et de 
ceux qui ont déjà une carrière affirmée avec la volonté 
de  garantir au public une grande qualité artistique.

Pop, Rock, Electro :  Music en Ciel, ce sont des 
concerts éclectiques et joyeux pour un public pluriel !
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LE TREMPLIN’ Ciel, Denicheur de talents 

Cette année encore, Music en Ciel organise le Tremplin’ Ciel, concours musical donnant au 
finaliste l’opportunité de se produire sur la scène du festival. Il s’ouvre à tous les artistes qui ne 
sont pas (encore) produits par un label. 

Promouvoir des artistes émergents en leur offrant un cadre professionnel, c’est la volonté du 
Festival Music en Ciel. Le tremplin est pour eux l’occasion de s’exposer au grand public, en 
première partie d’une tête d’affiche, mais aussi de rencontrer tout un réseaux de spécialistes. 

Présélectionnés sur écoute par un jury, 4 finalistes se produiront sur scène lors de la fête de la mu-
sique, le 21 juin. Durant ce concert, plusieurs critères seront pris en compte : la qualité artistique, 
la singularité de l’univers proposé ou encore la réactivité du public. 

Un lauréat sera désigné par un jury de professionnel, à l’issue de cette prestation. L’artiste ou 
groupe aura alors la possibilité de jouer sur la grande scène en première partie de Sinclair, pour 
la 4e édition de Music en Ciel. Il recevra également un cachet de 800 € ainsi qu’un accompa-
gnement personnalisé de deux jours proposé par Jaspir Prod, association spécialisée dans le 
développement et la production d’artistes.
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L’aventure continue pour le festival entièrement gratuit de Saint-Priest !

Madly Wise, gagnant 2017 Trigone Plus, gagnant 2016



PROGRAMME 

VENDREDI 29 JUIN
 

PART-TIME FRIENDS 
CLARA LUCIANI 

GENERAL ELEKTRIKS

SAMEDI 30 JUIN
 

TREMPLIN 
GAEL FAURE 

SINCLAIR 

DIMANCHE 1er JUILLET
 

DAN GHARIBIAN TRIO
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VENDREDI 29 JUIN 

Dans la lignée de Nico et Patti Smith, Clara Luciani s’im-
pose avec sa voix grave et pénétrante. Entre chanson 
française déchirante et rock envoûtant, elle offre un uni-
vers feutré et suave, façonné par la maladie d’amour. 
Son timbre rauque et son don pour l’écriture vous per-
forent le coeur, au fil des ballades passionnées qu’elle 
livre; Clara trouve les mots pour que son histoire soit celle 
de chacun. Après des collaborations discographiques 
avec La Femme ou encore Nekfeu, elle a fait le choix de 
naviguer seule. Musicienne versatile et exigeante, elle a 
confié la réalisation et les arrangements de son premier 
album à Ambroise Willaume (SAGE, Revolver, Woodkid), 
Benjamin Lebeau (The Shoes, Julien Doré, Raphaël) et 
Yuksek (remixer de Likke Li, Lana Del Rey, Brigitte). Féline, 
insaisissable, véhémente : cette étoile montante mar-
quera la nouvelle pop française.

Pauline et Florent se sont rencontrés sur les bancs de 
l’école ; dix ans plus tard, ils proposent un premier album 
aux mélodies personnelles et saillantes. En autodidactes 
accomplis, leur rapport aux harmonies est intuitif. Ils 
brodent leurs ressentis sur leurs pop songs franches et 
directes, et offrent une musique aérienne et puissante. 
Des chansons comme des petits pansements pour 
l’âme, parlant de leurs amours, de leurs peurs et de leurs 
espoirs, c’est ce que ces deux amis veulent offrir au pu-
blic. Une amitié qui connaît des hauts et des bas, d’où 
les deux complices ont tiré leur nom de scène : Part Time 
Friends. Tour à tour acoustique et abrasive, exotique et 
légère ou immédiate et sans contraintes, la musique de 
Part Time Friends révèle un groupe aux multiples talents, 
à qui on prédit déjà un brillant avenir. Après le succès 
de leur titre Here we are, et leur passage au Printemps 
de Bourges, le duo vient chanter son histoire sur la scène 
de Music en Ciel.

Après avoir fait danser le monde entier, General Elektriks revient avec 
son dernier album Carry no Ghosts, pour mettre l’ambiance à Saint-Priest. 
Composé pendant la dernière tournée du groupe, il contient l’énergie et 
la vitalité du public, puisant dans des sonorités électroniques, pop et soul. 
Hervé Salters, l’homme derrière GE, propose un melting pot linguistique 
et musical pour un plaisir garanti. Français, anglais, allemand, … aucune 
langue n’arrête l’artiste globe-trotteur, qui a mis tout son coeur dans cette 
musique aux multiples couleurs, démonstration faite avec Amour Über 
Alles. Loin des fantômes, Hervé Salters souhaite aller de l’avant : « J’ai écrit 
un album volontairement festif, dansant. J’avais envie de revenir, avec ces 
titres, au feeling que General Elektriks peut avoir sur scène : balancer un 
maximum d’énergie, générer quelque chose d’extrêmement positif qui 
permette aux gens de s’extraire de leurs problèmes. » De sa voix tantôt 
déliée, tantôt métronomique, il fera danser les festivaliers de Music en Ciel 
sur un beat electro-funk explosif.

CLARA LUCIANI

PART-TIME FRIENDS

GENERAL ELEKTRIKS
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(Pop / Rock français) 

(Indie)

(Electro-funk / Pop)



SAMedi 30 JUIN

« Regain », c’est la renaissance de Gael 
Faure. Dans un registre folk élégant, parfois 
teinté de pop enjouée et de chanson en-
gagée, l’artiste propose un univers empli de 
nouveauté et d’humanité. Éminemment plus 
intime que dans son premier album, il dé-
voile alors les diverses facettes de sa person-
nalité, et défend avec force sa musicalité au 
détour de folk songs et de ballades acous-
tiques. Couper l’herbe pour que celle ci soit 
plus vive et plus belle, c’est le pari réussi de 
l’ancien candidat de la Nouvelle Star. C’est 
sur les scènes des Francofolies, du Printemps 
de Bourges, ou encore en première partie de 
Bernard Lavillier, que l’artiste fait son retour. 
Entouré des fidèles Edouard Polycarpe à la 
basse et Arnaud Gavini à la batterie, ainsi 
que d’Eléonore de Bois, nouvelle recrue de 
choix aux claviers, il se présente sur la scène 
de Music en Ciel, sans artifice ni superflu.

Après 8 ans d’absence, Sinclair fait son re-
tour sur scène avec un show survolté empli 
de bonnes vibrations. Auteur-compositeur et 
multi-instrumentiste, il compte bien faire dan-
ser toutes les générations avec son style mu-
sical original et chaloupé. L’ancien membre 
du jury de la Nouvelle Star a décidé de faire 
ce qu’il aimait et de le partager avec le pu-
blic, entouré de sa nouvelle équipe. Il repren-
dra alors des chansons issues de l’ensemble 
de ses albums, allant du tout premier Que 
Justice soit faite, certifié disque d’or, à son 
album éponyme de 2011 dont Philippe Ma-
noeuvre a dit qu’il était « un shoot d’énergie, 
un disque positif, qui procure un grand plaisir 
». Imprégnée de funk, de soul et de pop, sa 
musique qui s’écoute avec le corps et sa joie 
communicative entraînera avec lui le public 
de Saint-Priest pour le faire danser jusqu’au 
bout de la nuit.

GAEL FAURE 

SINCLAIR

Après une sélection faite par un jury,  4 fina-
listes se produiront sur scène à Saint-Priest 
le 21 juin, pour le Tremplin’ Ciel. A l’issue de 
ce concours, le lauréat aura l’opportunité 
de jouer en première partie de Gaël Faure 
et Sinclair.

GAGNANT TREMPLIN
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DIMANCHE 1ER JUILLET

Difficile de parler de Dan Gharibian sans évoquer l’in-
croyable parcours musical initié par son groupe Bratsch, 
fer de lance de la musique tsigane et de la musique de 
l’Est dans les années 1980/90. Toujours avec ses santiags 
aux pieds, son élégance orientale, et sa “tronche” remar-
quable entre toutes, Dan Gharibian chante des ballades 
tsiganes, arméniennes, russes, ou encore grecques, d’une 
voix qui semble avoir absorbé toutes les fumées des bars 
de rébétiko, frottée à l’arak et à la vodka. A travers son 
nouveau projet, il relie son répertoire de prédilection, au 
jazz manouche de Benoit Convert (les Doigts de l’homme) 
et d’Antoine Girard. Le trio vous donne rendez-vous pour un 
voyage musical dans le parc du Château de Saint-Priest.

A prévoir pour ce moment convivial : un pique-nique, 
une serviette ou un coussin et de la crème so-
laire. L’équipe du festival donne rendez-vous aux 
festivaliers Dimanche 1er juillet à 12h30, dans le 
parc du Chateau de Saint-Priest, avec un verre 
de punch ! Ambiance champêtre et musicale, 
l’idéal pour finir en beauté ce festival de 3 jours.

DAN GHARIBIAN TRIO

7

(Folk / Rock français)

(Funk)

(Musique de l’Est 
Jazz manouche)

Pique-nique
en 

musique !



INFOS PRATIQUES 

CONTACTS

Soirée du tremplin 
Scène place Roger Salengro  
Jeudi 21 juin  

Soirées du Festival
Scène place Ferdinand Buisson 
Vendredi 29 et samedi 30 juin 

Pique-nique
Parc du Château 
Dimanche 1er juillet 

Venir au festival   
Accès en transport en commun   
arrêt Esplanade des Arts 
bus C25, 50, 62 ou la ligne T2

Nombreux parkings gratuits à proximité

Programmation 
Brigitte KLEPAL MOREL  
Théâtre Théo Argence  
Tél. 04 81 92 22 30 
bklepalmorel@mairie-saint-priest.fr 

Communication 
Grégory PRIJAC
Ville de Saint-Priest
Tél. 04 81 92 21 89
gprijac@mairie-saint-priest.fr 

Relation presse
Marine KLINNIK 
Ville de Saint-Priest 
musicenciel@mairie-saint-priest.fr

Facebook
www.musicenciel.fr 
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LA VILLE DE SAINT-PRIEST 
La ville de Saint Priest, située à l’est de l’agglomération de Lyon, est la cinquième commune 
du Rhône en termes de population et la seconde, pour sa superficie. Sa facilité d’accès en 
voiture et en transports en commun est un atout majeur pour son attractivité. 

Dotée d’une vie culturelle très riche, elle propose à ses habitants toujours plus d’événements 
et de sorties, notamment en lien avec le Théâtre Théo Argence, la médiathèque, le cinéma, 
le conservatoire ou encore l’artothèque.  

Saint-Priest est une commune en plein développement, sensible aux questions environne-
mentales. Forte d’un patrimoine naturel important, elle présente un bon compromis entre 
entre vie urbaine et vie rurale, et propose un cadre de vie culturel, social et sportif, à portée 
de l’hyper-centre lyonnais. 
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Music en ciel, 

festival eco-responsable 

Le festival Music en Ciel s’inscrit depuis l’édition 2017, dans une démarche éco-res-
ponsable. Suite à la campagne d’affichage « Déclic Propreté » lancée par la ville de 
Saint-Priest, il a été décidé de faire du festival, un événement propre, qui respecte 
l’environnement. Plusieurs dispositifs ont été mis en place, comme l’achat de go-
belets réutilisables. Des poubelles de tri sélectif sont également disposées sur le site.

https://www.facebook.com/musicenciel/
http://www.musicenciel.fr 

