
Pour la 3e édition de son festival dédié aux musiciens ama
teurs, la MJC Roguet St Cyprien ouvre sa scène à 7 groupes ou 
artistes toulousains, dont 5 sont issus de la MJC : de la chanson 

au rap en passant par le rock, le jazz, le funk ... 

Clôture de la soirée avec 
le groupe Sofaz pour danser sur les rythmes electro maloya 

ANIMATleNS 

ve'(ANc6 C~ avec la "Cie lumière crue" 

JlUX DE secÉTÉ avec la "Ludothèque A. L. L. E, E" 

préVEN1'leN D6S ~ EN MLIEu fESTIf avec "Avenir & Santé" 

avec 

TBC (break dance) 

Afro Dance Crew (danse afro) 
Eskepa (danse contemporaine) 
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Observatrice du quotidien, Julie Meyer, accompagnée de sa guitare 
raconte dans ses chansons douces et tendres les petits détails de nos vies, 
nos failles et états d'âmes, Une musique aux influences allant de Brassens 
à Renan Luce, de Jeanne Cherhal en passant par Léonard Cohen, 

https:/ /www.facebook.com/page.julie. meyer .officiel/ 

LE STlJDIeD6S .Lelf'S - rAP 

Collectif de rappeur dans le cadre de l'accompagnement artistique du 
studio de la MJC Toulouse Empalot, Ce collectif permet une représenta
tion variée de ce que peut être le rap, Le studio des loups a déjà participé 
à plusieurs scènes comme à la MJC Toulouse Empalot, ou lors du festival 
La nuit du Siam, 

A T'tPIC'ALL - VecAL 

Formé en 2016 suite à un projet musical au lycée St Sernin, le groupe 
Atypic'all composé de trois chanteurs et d'une violoniste propose un réper
toire majoritairement constitué de reprises et aux influences pop/soul , En 
201 8 c'est avec de nouvelles harmonies de voix et une touche de guitare 
qu'ils remontent sur scène, 

https://www.facebook.com/atypicallmusic/ 

~L6 -PeP reck 

1 zeste de soul ", 2 doigts de jazz", 1 pincée de pop", 1 soupçon de 
rock porté à saturation , " 1 noisette cuivrée de funk, " les 11 musiciens de 
MIDI-pile vous régalent des saveurs de leur répertoire cru 2017-2018, avec 
des covers élaborés au sein de l'atelier "Groupe de musique Adultes" de la 
MJC Roguet, 

FL'tII'STICks - PeP reck 

A la croisée des genres musicaux, Flyin'Stick est un groupe de jeunes 
musiciens issus de l'atelier "Groupe de musique Jeunes" de la MJC 
Roguet, qui interprètent leur nouveau répertoire de covers, teinté de rock, 
de pop, de soulou de funk, en reprenant les artistes de ces dernières 
décennies, 

OUT W . TI-E Bex - reck 

Out of the box, c'est un groupe qui puise son inspiration dans des riffs éner
giques de la scène internationale, en reprenant des morceaux de Rival 
Sons, Royal Blood ou encore Muse, mais en proposant également des 
compos, dans un répertoire toujours résolument rock, 

LA VILAINE - reck ElSeN 

La Vilaine est un groupe de 4 Musiciens de background musical différent, 
Jazz, Metal, Hip hop, Punk, Classique et Rock créant donc une musique 
libre et sauvage doublée d'une performance scénique poignante, 

CeNCS" OS cLiTurs AVSC 

St!Jfl\2. 
ÉLECTr. MALe'tA 

"Sofaz, c'est la beauté du maloya et la puissance de l'électro réunies, 

C'est le mariage d'« hier », dans ce qu'il a de plus traditionnel, de plus 
emblématique, de plus nourricier, avec « demain » dans ce qu'il a de plus 
audacieux, de plus novateur, de plus aventureux, 
La Réunion, le Burkina Faso, la France, le Maroc ", Toutes les richesses de 
ces cultures semblent ici s'incarner et trouver leur place dans un élan de 
partage et de respect, 

Une chose est sûre : la complicité des musiciens n'a d'égale que leur curi
osité, Vrai concentré d'énergie brute, Sofaz, c'est un bain bouillonnant, un 
jeune volcan en éruption, un trampoline vers la transe! 


