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LE FESTIVAL MUSIC’LY, FESTIVAL DE MUSIQUE DE L’UCLY, REVIENT POUR 
SON EDITION #3, SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE DU QUATUOR DEBUSSY 
> 18 & 19 septembre 2020
> UCLy Campus Saint-Paul (10 Place des archives, Lyon 2)
> Entrée libre

Suite au succès de ses deux premières éditions, le Festival Music’Ly revient cette année pour une édition #3 qui 
se déroulera les vendredi 18 et samedi 19 septembre 2020 sur le campus Saint-Paul de l’Université Catholique 
de Lyon (UCLy). Sous la direction artistique du Quatuor Debussy en étroite collaboration avec l’UCLy, Music’Ly est 
organisé depuis son origine par des étudiants de diverses filières d’études relatives au milieu culturel telles l’EAC 
(Ecole d’Art et Culture) et l’Université Jean Moulin Lyon 3 (qui propose une formation spécialisée dans la gestion 
de projets artistiques). Le festival s’inscrit pour la seconde fois dans les Journées Européennes du Patrimoine et 
illustre le thème 2020 : éducation et patrimoine, apprendre pour la vie ! Au programme : ciné-concert, salon du 
patrimoine musical et des métiers d’art, visites guidées du site historique Saint-Paul, conférences, projections, 
animations artistiques, ... 

Une manifestation placée sous l’égide du Quatuor Debussy : profondément attaché à son territoire, il multiplie 
les propositions artistiques et les projets de médiation depuis plus de 25 ans. L’ouverture et la transmission, 
valeurs chères au Quatuor Debussy, infusent le festival depuis sa création. Music’Ly se présente donc comme 
un week-end convivial ouvert à tous, rassemblant le public autour d’une passion commune : la musique, le 
patrimoine et les arts.

Avant-programme
(susceptible de s’enrichir les semaines à venir)

> Vendredi 18 septembre
20h | CINÉ-CONCERT « CINÉ-RÉTRO » DU QUATUOR DEBUSSY

Au programme, « La Maison Hantée » de Buster Keaton et deux courts-métrages de Charlie Chaplin, avec la 
musique interprétée en direct par le Quatuor Debussy.

> Samedi 19 septembre

10-17h30 | SALON DU PATRIMOINE MUSICAL & DES MÉTIERS D’ART

Un salon d’exposants sera proposé avec la présence de luthiers, peintres et artistes afin d’animer le hall de l’UCLy 
tout au long de la journée
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10-17h30 | PROJECTION DU FILM « LE RHÔNE, DE GENÈVE À LA MER »

Ce documentaire de 1924 révèle des patrimoines aujourd’hui disparus : paysages, usages, savoirs et savoir-faire 
qui racontent l’histoire du Rhône qui courait alors vers la mer. Le documentaire est accompagné de la musique du 
compositeur Baudime Jam.

10h-17h30 | PROJECTION DU FILM « SAINT-PAUL, DE LA PRISON À l’UNIVERSITÉ »

Ce film revient sur l’histoire du campus Saint-Paul de l’Université Catholique de Lyon, au temps où il était une 
prison désaffectée, jusqu’à la construction des locaux universitaires. 

10h-17h30 | RÉPÉTITIONS PUBLIQUES AVEC LES QUATUORS « NOUVEAUX TALENTS »   

Les jeunes quatuors à cordes joueront de la musique toute la journée pour montrer la complexité du jeu du quatuor 
à cordes. Ces moments musicaux sont ouverts à tous, que ce soit pour quelques minutes ou quelques heures.

10h-17h30 | EXPOSITION PHOTOS DE LA PRISON SAINT-PAUL DE L’UCLY   

Des photos ont été prises à Saint-Paul lorsque le site était encore une prison : un moyen de découvrir à quoi il 
ressemblait dans le passé à travers une exposition. Le tout aura lieu autour de la chapelle, lieu emblématique au 
cœur du site.

10h-17h30 | VISITES GUIDÉES DU SITE SAINT-PAUL

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. 

11h | CONFÉRENCE : « PRISONS DE LYON - UNE HISTOIRE MANIFESTE »  

Bernard Bolze, auteur du livre « Prisons de lyon - Une histoire manifeste », animera une conférence autour de 
l’histoire des prisons de Lyon.

14h-17h30 | SCÈNE OUVERTE & PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES

La musique et l’art de manière plus générale étant l’essence-même du festival Music’Ly, une scène ouverte se 
tiendra pour permettre à tous les artistes qui le souhaitent, amateurs ou non, de se produire devant le public du  
festival dans un objectif de partage et de transmission d’émotions.

16h | TÉMOIGNAGE DU PEINTRE PATRICE GIORDA

Rencontre avec le peintre Patrice Giorda et retour sur sa résidence artistique avec les anciens détenus de la prison 
Saint-Paul.

Pour plus d’informations
https://festivalmusicly.wixsite.com/musicly         

www.facebook.com/FestivalMusicly                  
festivalmusicly@gmail.com

04 72 48 04 65

https://www.ucly.fr
04 72 32 50 12


