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Le Festival  
 
 

Suite au succès de ses trois premières 
éditions, le festival Music’Ly est revenu 
cette année pour une édition #4 qui se 
déroulait pour les étudiants le mercredi 15 
et le jeudi 16 septembre, avant d’accueillir le 
grand public vendredi 17, samedi 18 et 
dimanche 19 septembre 2021 sur le campus 
Saint-Paul de l’Université Catholique de 
Lyon (UCLy), à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine. Sous la 
direction artistique du Quatuor Debussy, et 
en étroite collaboration avec les équipes de 
l’UCLy, cette manifestation 
pluridisciplinaire est organisée depuis son 

origine par des étudiants de différentes 
filières d’études relatives au milieu culturel, 
parmi lesquelles l’EAC Lyon (École d’Art et 
Culture) ou l’Université Jean Moulin Lyon III, 
qui propose une formation spécialisée dans 
la gestion de projets artistiques.  

 
C’était au programme de cette quatrième 
édition : aubades de jeunes musiciens, 
visites guidées du site historique Saint-Paul, 
visites de la Biennale Hors Normes, 
conférences, projection, scène ouverte, 
animations artistiques… Comme chaque 
année, ces deux jours de festivités ont été 
inaugurées par un concert du Quatuor 
Debussy, proposé gratuitement et en 
entrée libre, dans le but de faire découvrir la 
musique « classique » autrement... 
 
Cette quatrième édition du Festival 
Music’Ly s’est déroulée dans des conditions 
particulières : compte-tenu du contexte 
sanitaire (Covid-19), l’équipe d’organisation 
a dû s’adapter aux nouvelles 
règlementations en vigueur et veiller au 
respect de ses consignes pour la sécurité du 
public, des artistes et des équipes : pass 
sanitaire, port du masque obligatoire sur les 
deux campus de l’UCLy, mise à disposition 
de gel hydroalcoolique, gestion des entrées 
fluide, distanciation physique et rappel des 
gestes barrières à adopter, etc. Toute la 
programmation a été adaptée en priorisant 
et en éclatant les animations pour 
permettre le respect des règles sanitaires. 
 
. 
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L’association Music’Ly 
 
 

Depuis le début, même si le festival Music’Ly 
est imaginé par le Quatuor Debussy en 
partenariat avec l’UCLy, l’événement est 
organisé par plusieurs étudiants. Chaque 
année, plusieurs d'entre eux se passent le 
relais afin que l’événement puisse avoir lieu. 
C’est pourquoi, dans l’objectif de pérenniser 
le projet, et avec l’ambition de voir ce 
rendez-vous grandir, l’association « Music’Ly 
» (loi 1901) est née au début de l’été 2020. 
Ce nouvel écrin permet de formaliser la 
collaboration inter-universitaire et 
d’officialiser une équipe d’organisation qui, 
par nature, aura vocation à être mouvante.  
 

Cette structuration indispensable consolide les objectifs de Music’Ly en rendant le projet 
éligible à davantage de ressources, appels à projet et recherche de mécénat entre autres. 2020 
a permis par exemple de bénéficier de l’aide « Action Jeunes Citoyens » de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, dans le cadre de l’achat de tote-bags à l’effigie de Music’Ly.  En outre, la création 
de cette association a permis aux nouvelles équipes de recevoir l’aide et les conseils de trois 
anciens organisateurs du festival, qui constituent aujourd’hui le bureau de l’association. Une 
logique de transmission qui a pour objectif de fédérer une équipe étudiante (composée de 
nouveaux et d’anciens) autour d’un évènement culturel majeur de la rentrée lyonnaise. Pour 
cette quatrième édition du festival Music’Ly, l’association a reçu le soutien de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour la seconde année consécutive, et celui du CROUS pour la première 
fois par le biais de l’appel à projets étudiants « Culture Actions ».  
 
Forte d’une solide collaboration étudiante et d’une reconnaissance en bonne voie, l’association 
est parvenu à diversifier son activité : l’année 2021 a en effet vu de nouveaux projets voir le jour. 
Au-delà de l’organisation du festival, l’association a mis en place les « Midis-Culture », des 
rendez-vous artistiques étudiants tout au long de l’année dans divers sites de formation lyonnais 
dans le but de donner l’opportunité à de jeunes talents de se produire sur scène, et d’accorder 
une place à la culture dans le quotidien des étudiants. Le développement de ces rencontres 
constitue un enjeu important pour 2022, de même que la pérennisation du dialogue avec 

l’association Habitat et Humanisme mis en place en 
2021. De cette collaboration est né l’organisation 
d’ateliers participatifs adressés aux membres de 
l’association Habitat et Humanisme, dans le but 
d’encourager la découverte de diverses pratiques 
artistiques pour un public trop souvent tenu à l’écart 
des voies d’accès à la culture. La reconduction de 
projets communs ayant pour mot d’ordre les valeurs 
d’échange et d’inclusion sociale est en cours de 
réflexion.  



4 

 

Un festival pour les étudiants 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEUX JOURNEES EXCLUSIVEMENT RESERVEES AUX ETUDIANTS  
Mercredi 15 et jeudi 16 septembre  
 
Si le festival Music’Ly se donne pour ambition première de toucher un public large, local et de 
passage, désireux de profiter d’animations musicales dans un cadre patrimonial d’exception, les 
étudiants restent les principaux acteurs de cette manifestation culturelle. De nombreux moyens 
ont donc été mis en oeuvre pour que Music’Ly soit un festival organisé par des étudiants, pour 
des étudiants. 

Véritable souhait commun de la direction de l’UCLy et des musiciens du Quatuor Debussy, le 
festival Music’Ly est une nouvelle fois allé à la rencontre directe des étudiants. Ces temps de 
partage et de découverte ont été organisés sur deux jours (mercredi 15 et jeudi 16 septembre), 
et sur les deux sites de l’Université : le campus Carnot et le campus Saint-Paul. Amenant la 
musique de chambre au plus près de leur quotidien, ces moments privilégiés ont été 
l’opportunité pour beaucoup d’apprécier une parenthèse musicale le temps de quelques 
minutes, et pour d’autres d’échanger sur leurs pratiques artistiques.  
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BRIGADES MUSICALES, MIDIS EN MUSIQUE 
Le Quatuor Debussy a fait l’honneur au Festival Music’Ly de déambuler dans les salles de classe 
pour surprendre les étudiants. Dans le prolongement de l’idée de rencontres informelles de ces 
brigades musicales, des « Midis culture » ont été aménagés pendant la pause déjeuner des 
étudiants. Ils ont pu profiter d’un concert dispensé par les musiciens du Quatuor et d’une 
représentation d’un collectif pluridisciplinaire étudiant qui participe au festival depuis la 
première édition : le Collectif Tadam, composé de musiciens, de danseurs, de comédiens...  
 

 

UNE IMMERSION AU CŒUR DU TRAVAIL DES MUSICIENS  
 

Les étudiants, enseignants, ainsi que le 
personnel de l’UCLy ont pu voir de près 
le travail de quatuor et la grande rigueur 
qu’il requiert lors de répétitions 
publiques – notamment celles du 
quatuor « Nouveaux talents ». Placé 
dans les coulisses de la vie des 
musiciens, pour quelques instants ou 
pour plusieurs heures, chacun pouvait 
venir écouter assister à la répétition, et 
découvrir les subtilités du travail de mise 
en place et d’interprétation.  
 
 

 
 
Enfin, le Quatuor Debussy a animé plusieurs masterclasses ouvertes elles aussi au public : 
l’occasion d’observer les façons d’enseigner de chacun des quatre musiciens, mais surtout de 
constater les progrès effectués, en quelques heures, par les jeunes quatuors à cordes. 

 

 

 

 

 
  



6 

Les Journées Européennes du Patrimoine donnent le La !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE THEMATIQUE DEVELOPPEE AVEC LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE  
  

Le festival Music’Ly a cette année encore profité de l’aura des Journées Européennes du 
Patrimoine et ses thèmes : “Patrimoine, tous compris !” pour la France, et “Patrimoine et 
Jeunesse” pour la Métropole de Lyon. Malgré les difficultés liées au Covid-19, la richesse du lieu, 
les animations en libre accès, la musique constante et la présence du Quatuor Debussy ont su 
réjouir les visiteurs. Par ailleurs, la diversité et la pluralité des propositions culturelles explorant la 
double thématique de l’évènement ont participé à fluidifier la fréquentation du public, et ainsi 
garantir le respect des règles sanitaires.  
 
 

DE DENUBUSSY A KAFKA », CONCERT D’OUVERTURE DU QUATUOR DEBUSSY 
Mercredi 16 septembre | 20h 
 

Le Quatuor Debussy a proposé en ouverture du festival une découverte musicale à la croisée des 
arts. Autour d’un programme spécialement créé pour le Festival, le concert a relié deux 
événements : Music'Ly et la Neuvième Biennale Hors Normes, biennale d'art contemporain. Les 
musiciens ont proposé au public un véritable voyage temporel, entraînant leurs spectateurs de 
l'époque impressionniste jusqu'à notre époque contemporaine, en passant par Franz Kafka.  

 
 
 
 

 
 
 
 



7 

Expérience alliant la musique à l’image, une projection visuelle d’œuvres picturales mises à la 
disposition du festival par le Musée des Beaux-Arts et la Biennale Hors Normes a accompagné 
la prestation des musiciens.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOUR DE LA BIENNALE HORS NORME  
 

Un jeu de piste dans l’espace dédié à l’exposition de la BHN  

Samedi 18 septembre | 10H-12H30 
 
Un jeu de piste encadré par les bénévoles du festival a permis aux enfants et leur famille de 
découvrir les œuvres exposées par la Biennale Hors Normes sur le campus Saint-Paul. Un 
premier pas ludique dans le monde de la culture pour petits et grands ! 
 

Des visites de l’exposition  

Samedi 18 septembre | 10h-17h30 
 
Des visites guidées de la Biennale Hors Norme, assurées par nos bénévoles étaient proposées 
au public pour une découverte éclairée des œuvres présentées.  
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UNE SCENE OUVERTE A TOUS LES TALENTS  
Samedi 18 septembre | 10h-17h30 

Dimanche 19 septembre | 10h-17h30 

 

Afin de donner encore plus de vie au grand hall de l’UCLy, les exposants et le public ont baigné 
toute la journée du samedi 18 et dimanche 19 septembre dans la musique, le chant, la poésie... 
L’installation d’une scène, aménagée au cœur de ce lieu atypique, a attiré un grand nombre 
d’artistes (amateurs et professionnels) qui ont pu se produire devant un public attentif et venu 
en nombre. Une volonté de donner à chacun 
l’opportunité de faire la démonstration, 
après plusieurs mois d’arrêt, de ses talents et 
de ses dernières créations. Parmi eux, on 
notera la participation de Loulou, une 
accordéoniste du Conservatoire de Lyon ; 
Paul Moris, chanteur et guitariste ; le 
chanteur Bruno Bisaro ; le Chœur Lucette, 
composé d’étudiants ; ainsi qu’Alexandrine 
Rajinthan, étudiante de l’UCLy, qui a partagé 
une lecture publique de ses poèmes 
personnels. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DES ATELIERS ARTISTIQUES  
Samedi 18 & dimanche 19 septembre | 14h-17h30 

 
Comme le festival Music’Ly s’adresse à tous les âges, plusieurs ateliers artistiques étaient 
proposés tout au long de la journée. Les artistes à l’origine du spectacle pluridisciplinaire « À 
Table ! » (2019) ont offert au public plusieurs petits temps d’initiation à leurs pratiques artistiques 
: théâtre, danse, jonglage, magie... Autant de disciplines qui composent le spectacle qu’ils ont 
fait découvrir aux plus jeunes et à leurs parents. Chaque session, gratuite, était pour eux 
l’occasion d’échanger au sujet de la création de leur premier spectacle et de partager avec le 
public leur passion pour les arts. 
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Déjà présent en 2019 lors de la deuxième et de la troisième édition du festival Music’Ly, l’atelier 
Laurencin est revenu pour la quatrième édition pour faire découvrir ses activités à tous les 
amateurs et curieux de peinture. Cet espace basé dans le quartier de l’UCLy proposait au public 
différents temps de découverte de la peinture, proposant au public de s’essayer à la peinture sur 
toile, et surtout à la technique de la « peinture libre ». Dans le même esprit, un second atelier 
dédié à l’initiation aux arts plastiques était assuré par la MJC Confluence. 
 

Enfin, une grande première lors de cette quatrième édition : un atelier d’écriture animé par 
Pierre Evrot a encouragé le public à laisser parler son inspiration, et à nourrir l’atmosphère de 
création qui imprègne le festival lors d’une lecture de leur travail en fin de séance.   
 

 

LE SITE SAINT PAUL A L’HONNEUR  
 

Des visites guidées de l’ancienne prison 

Samedi 18 & dimanche 19 septembre 
 

Organisées en même temps que le salon, les 
visites du site Saint-Paul ont une nouvelle fois 
connu un succès certain. L’UCLy, qui disposait 
d’un stand au centre du grand hall, a organisé 
sur l’ensemble du week-end des visites guidées 
du site. Avec un roulement toutes les heures, 
dans la limite des places disponibles, les visiteurs 
ont été invités à découvrir le travail de 
réhabilitation de cet incroyable bâtiment. Il est 
important de souligner à cet égard 
l’investissement de l’équipe des bénévoles de 
l’association Music’ly et de plusieurs écoles 
supérieures aux côtés des étudiants de l’UCLy. 
En écho à cette mobilisation accrue des équipes 
sur le terrain, le festival a enregistré deux fois 
plus de visites par rapport aux éditions 
précédentes.  

 

 

Des projections de courts-métrages retraçant l’histoire du site  
Samedi 18 & dimanche 19 septembre 
 
Comme autant de prismes différents à travers lesquels découvrir ou redécouvrir le site, des 
courts-métrages étaient diffusés en continu durant tout le week-end. Une belle opportunité 
pour le public d’interroger du regard l’espace dans lequel il se trouve, et de s’ouvrir à son 
histoire.  
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CONFERENCES ET RENCONTRES  
 
 

Conférence de Roger Koudé : “les armes de l’esprit : chants et résistance face à l'oppression" 

Samedi 18 septembre | 11h 

 

Le Professeur Roger Koudé, titulaire de la Chaire 
UNESCO "Mémoire, Cultures et interculturalité" de 
l'UCLy, a axé sa conférence sur la façon dont le 
chant s’est affirmé comme une arme contre 
l'oppression au cours de l'Histoire. Johnny Clegg, « 
le Zoulou blanc », soutenait Nelson Mandela à 
travers sa musique. Chanteur engagé contre 
l’apartheid, il a puisé dans la culture zoulou son 
inspiration pour concevoir une musique 
révolutionnaire. D'autres, notamment en Amérique 
du Sud, se sont appuyés sur les chants pour lutter 
contre l'oppression dans le monde. 
 

 

Table ronde avec la Biennale Hors Norme  

Samedi 18 septembre | 14h 

 

Autour du thème “Une histoire sans fin”, les intervenants de la neuvième Biennale Hors Normes 
ont discuté avec le public, partageant avec celui-ci leur regard d'artistes sur l’Art brut, l’Art Situé 
et l’Art Hors Normes. 
 

Conférence du CMTRA : “ A la découverte d’infrasons” 

Dimanche 19 septembre | 15h 

 

Le dimanche 19 septembre, le public a eu l’occasion de découvrir Infrasons : un nouvel outil 
numérique collaboratif visant à faire entendre les patrimoines sonores d’Auvergne-Rhône-
Alpes – airs musicaux, chansons, légendes, contes, récits de vie, paysages sonores – enregistrés 
au coin d’une rue, d’une place publique, ou dans l’intimité d’un foyer. Développé par le CMTRA 
et l’AMTA, Infrasons nous invite à naviguer à travers les trésors culturels du territoire régional.  
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En quelques chiffres... 
 

 

Le festival a rassemblé plus de 1200 participants sur l’ensemble du week-end, avec une 
fréquentation de 520 personnes le samedi et 686 le dimanche.  
 
Le concert d’ouverture « De Debussy à Kafka » enregistrait déjà un nombre d’entrées très 
prometteur d’environ 200 spectateurs.  
 
Le public a apprécié la diversité des activités proposées, avec notamment une participation de 
30 personnes aux conférences dispensées par des spécialistes sur des thématiques 
patrimoniales et artistiques. 40 personnes ont enfin participé aux trois ateliers proposés, dont 
30 pour celui animé par le Collectif Tadam.  
 
Cette vive implication du public manifeste son intérêt pour la trentaine d’artistes ayant répondu 
présents au festival, répartis en 14 groupes… sans oublier les participants à la scène ouverte du 
samedi.  
 
L’équipe de l’association Music’ly et une vingtaine de bénévoles ont assuré le bon accueil et un 
service de qualité au public 
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Communication  
 

SUPPORTS ET OUTILS NUMERIQUES 
L’évènement diffusé sur le site web de l’association  
 
[https://festivalmusicly.wixsite.com/musicly] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’évènement diffusé sur notre page Facebook  
 
[https://www.facebook.com/festivalmusicly] 
  



13 

  



14 

 

 

AFFICHES ET FLYERS  
 



15 

Panorama de la presse  
 

PRESSE PAPIER  
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PRESSE WEB 
 
 

AGENDA EN LIGNE  
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RADIO 
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AGENDA EN LIGNE  
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STRUCTURES ET INSTITUTIONS  
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Equipes  
 

L’EQUIPE DU QUATUOR DEBUSSY 
 

Administratif 
Marine Berthet | Directrice déléguée  
04 72 48 04 65 | m.berthet@quatuordebussy.com 
 
Damien Donin | Communication et relations presse  
04 72 48 04 65 | diff@quatuordebussy.com 

Artistique 
Quatuor Debussy  
Christophe Collette Emmanuel Bernard, violons  
Vincent Deprecq, alto  
Cédric Conchon, violoncelle  

 

 

L’EQUIPE DE L’UCLY 
 
Marc Ollivier | Vice-recteur 
04 72 32 51 95 |mollivier@univ-catholyon.fr 
 

Dominique Vinay | Doyenne du département de la faculté de lettre moderne  
Chargée culture pour l’UCLY 
04 72 32 51 86 | dvinay@univ-catholyon.fr 
 
Luc BABARIT | Moyens Généraux – Coordination Evènements - UCLY  
06 68 39 23 95 | lbabarit@univ-catholyon.fr 
 
Véronique Lefebvre | Mission culture  
vlefebvre@univ-catholyon.fr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:lbabarit@univ-catholyon.fr
mailto:vlefebvre@univ-catholyon.fr
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Partenaires et remerciements 
 
 
 
 
Ce festival n’aurait pas été le même sans nos différents partenaires. 
 
Nous tenons tout d’abord à remercier l’Université Catholique de Lyon et le Quatuor Debussy, 
qui ont permis au festival Music’Ly de voir le jour en 2018, et encadrent le renouvellement et 
l’évolution de l’évènement chaque année depuis. 
 
Merci également à la Région Rhône-Alpes-Auvergne, au Crous, à la Métropole de Lyon et à 
l’Université de Lyon pour leur soutien et leur confiance. 
 
Merci aux exposants et aux artistes qui ont partagé leur savoir et leur passion pendant ce week 
end patrimonial : la Biennale Hors Norme, le CMTRA, la MJC Confluence, l’Atelier Laurencin, 
Roger Koudé , Pierre Evrot, le Collectif Tadam, Paul Moris, le quatuor Héméra, le quatuor 
« Nouveaux Talents », Loulou, Alexandrine Rajinthan, Bruno Bisaro, Rémi Moirand, Irène 
Pinatel, Hedi Abadou, Juliette Bergiron, Enzo Fabre Ringborg, Hippo Musique, Fleur sous 
bitume, KORDE, et le Chœur Lucette.  

 Nous remercions également nos partenaires médias qui nous ont permis de réaliser deux 
interviews radio afin de faire la promotion du festival : la radio RCF Lyon et la Webradio 
Unisphère.  
 
Merci à la boulangerie Panatera, qui a assuré le catering de l’équipe bénévole. Enfin, un grand 
merci aux bénévoles eux-mêmes, qui ont assuré le bon déroulement du festival et la satisfaction 
du public : Jiihane El Mansouri, Bérénice Chenillot, Auriane Cote, Sixtine De Monléon, Lorry 
Cluzel, Louna Benachour, Jean-François Tanchon, Camille Bernard, Pierre Coquet, Hugo Denis, 
Léo Tetaz, Apolline Courty, Louis Grillet, Raphaëlle Berthet, Yan Man, Zhong-ci Lu, Colin Phara-
Djine 
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