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L’UCLY & LE QUATUOR DEBUSSY VOUS PRÉSENTENT MUSIC’LY,
LE FESTIVAL DE MUSIQUE DE L’UCLY ÉDITION #2 
> 21 & 22 septembre 2019
> UCLy Campus Saint-Paul (10 Place des archives, Lyon 2)

Face au succès qu’avait rencontré la première édition de Music’Ly en mars 2018, premier essai concluant d’un 
festival de musique convivial, l’UCLy et le Quatuor Debussy – en charge de la direction artistique – vous proposent 
une édition #2 sur le site Saint-Paul de l’Université Catholique de Lyon. Imaginé avec des étudiants de l’UCLy 
et réalisé par quatre étudiants de l’Université Jean Moulin Lyon 3, le festival se déroulera le week-end du 21 et 
22 septembre 2019 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Deux jours qui mêleront concerts, 
masterclass, visites, conférences, salon du patrimoine musical et animations artistiques.

Une manifestation placée sous l’égide du Quatuor Debussy : profondément attaché à son territoire, le Quatuor 
Debussy multiplie les propositions artistiques et les projets de médiation depuis plus de 25 ans. Directeur artistique 
du festival, le quatuor lyonnais a décidé de renouveler cette expérience avec Music’Ly #2. L’exigence et l’ouverture, 
valeurs qui lui sont chères et qui fondent sa notoriété, ont largement influencé la programmation. Le thème 
national des Journées Européennes du Patrimoine, Arts et Divertissements, guide également la programmation.

Samedi 21 septembre
10-18h | VISITES DU SITE SAINT-PAUL   (entrée libre)

Visitez ce projet architectural né de la transformation d’une ancienne prison de Lyon qui mêle la rencontre des 
bâtiments contemporains à ceux du 19e siècle de manière surprenante et harmonieuse.

10-18h | SALON DU PATRIMOINE MUSICAL & ANIMATIONS ARTISTIQUES   (entrée libre)

Un salon d’exposants sera proposé avec la présence de disquaires, de luthiers et de libraires spécialisés, et sera 
ponctué d’animations artistiques, musicales, d’ateliers de peinture et de danses tout au long de ces deux journées.

11h | GENÈSE DE L’UCLY PAR SON ARCHITECTE   (entrée libre)

Venez découvrir l’histoire de la reconversion du site Saint-Paul qui a donné lieu à l’UCLy lors d’une conférence 
animée par Jean-Pierre Blondeau, du Cabinet d’architecture Garbit & Blondeau.

20h30 | CONCERT VIVA LATINA !   (12 euros)
Avec le Quatuor Debussy,  Nelson Gomez (guitarron) & Leonidas Rondon (cuatro).
Entre écriture et improvisation, cette soirée teintée de couleurs mettra en lumière chants et danses populaires 
du Venezuela, Colombie, Argentin et Brésil. Ce concert d’exception sera l’occasion de vous faire découvrir ces 
thèmes à tous les curieux et amoureux de la culture latine outre-Atlantique. Le rendez-vous est donc donné, ces 
retrouvailles musicales promettent d’être remplies d’énergies, éclatantes et pleines de chaleur. 
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Dimanche 22 septembre

10-18h | SALON DU PATRIMOINE MUSICAL & ANIMATIONS ARTISTIQUES   (entrée libre)

Un salon d’exposants sera proposé avec la présence de disquaires, de luthiers et de libraires spécialisés, et sera 
ponctué d’animations artistiques, musicales, d’ateliers de peinture et de danses tout au long de ces deux journées.

15h | LA RECONVERSION, OU COMMENT HABITER LE PATRIMOINE ?   (entrée libre)

Conférence de Michel Kneubuhler, co-auteur avec Patrice Béghain, de la Perte et la Mémoire. Vandalisme, 
sentiment et conscience du patrimoine à Lyon. Sauvegarder un édifice remarquable, c’est d’abord l’étudier puis, 
le cas échéant, lui garantir une protection juridique et, si son état l’éxige, le restaurer. Mais c’est surtout faire en 
sorte que, dans la société contemporaine – et dans les décennies, voire les siècles à venir ! – il puisse « vivre sa 
vie ». En d’autres termes, lui assurer une fonction dans la cité. Qu’ils datent de plusieurs siècles ou de quelques 
décennies, ces bâtiments connaissent , à la faveur d’une reconversion, une nouvelle vie...

17h | CONCERT DE FIN DE FESTIVAL   (entrée libre)

Découvrez au travers d’un concert convivial les talents de demain qui auront suivi un stage de musique en parallèle 
du festival. Ce concert gratuit et ouvert à tous, proposera un grand panel de musique grâce aux jeunes talents 
du Conservatoire de Lyon et aux amateurs de musique de chambre pour communier d’un instant musical, afin de 
clôturer l’édition Music’ly #2.

Pour plus d’informations
www.facebook.com/FestivalMusicly
festivalmusicly@gmail.com
04 72 48 04 65


