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MUSI’KIOSQUE 
SAINT-GERVAIS – 22 JUIN -17H00-22H00 

 

Cocorico!!  L'un des musiciens est un ancien élève de l’école de musique: Thomas Roger. 
 
Ancien élève de la classe de percussion de l’école musique de Saint Gervais et de Rémi Pina, son 
professeur, Thomas Roger a poursuivi son parcours musical au conservatoire d’Annecy et l’Ecole 
nationale de musique (ENM) de Villeurbanne en batterie Jazz.  
 

 

PROGRAMME – CONCERTS GRATUITS –  
Buvette et petite restauration sur place 

  

Le Samedi 22 juin, au Kiosque du jardin du Mont Blanc de Saint Gervais : 

 17h Concert de batterie et de l’ensemble de percussions de l’école de musique. 
 18h Concert de l’Harmonie de Saint Gervais et de l’orchestre junior. 
 19h-22h  “Lily and the Dandies” en concert avec la participation des batteurs de l’école. 

En cas de pluie même configuration mais à l’espace Mont Blanc 
  

Renseignements : Ecole de Musique de Saint-Gervais : ecole-musique.stgervais@wanadoo.fr 

L’école de musique du Val Montjoie est heureuse de vous annoncer son dernier évènement 
musical de l’année : MUSI’KIOSQUE, au kiosque du jardin du Mont Blanc de Saint Gervais. 
A partir de 17h00 vous pourrez apprécier plusieurs ambiances musicales, avec la participation 
de la classe de percussions, de l’Orchestre d’Harmonie de Saint Gervais, de l’orchestre junior, 
et… Pour la deuxième année consécutive le groupe “Lily And The Dandies” !! 
 

 
              https://www.lilyandthedandies.com/ 

 

 

Lily & The Dandies est un groupe 
Lyonnais composé de 4 musiciens, 
Lily la chanteuse à la voix douce et 
envoutante et les Dandies, une 
section rythmique groovy. Ces 
jeunes artistes revisitent le 
répertoire de quelques grands 
noms tels qu’Amy Winehouse, 
Marvin Gay et Norah Jones tout en 
abordant celui des standards de 
jazz, de la Motown et de la chanson 
française." 
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