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Gometz 
en musique

les 3 et 4 juillet
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Fête du village

Votre WE en musique !
Cette année, La Mairie et les associations : Culture, Fêtes et Sports, Animusic, le Club des Seniors, la 
Caisse des Écoles, le Comité de Jumelage, Amigoville et l’Atelier Choral Gometzien ont choisi comme 
thème de notre fête : La musique ! 

Entre les différentes restrictions sanitaires, couvre-feux, jauges et accès limités qui ont rythmé notre 
quotidien depuis plus d’un an, nous avons choisi la sécurité et vous proposons de nous retrouver en 
musique. 

Samedi 03 juillet, les festivités commenceront dès 14h avec les représentations théâtre d’Animusic de 2 
pièces travaillées dans l’année par les Farfadets ados et enfants : Kaamelott et Les travaux d’Astérix.
Puis, dès 17h, AmiGoVille vous propose un concert d’orgue et de clavecin dans l’église avec scène ouverte 
aux organistes et autres musiciens locaux.

Dimanche 04 juillet, la municipalité et les associations vous proposent un concert gratuit ouvert à tous,  
où différents groupes de musiciens gometziens vous transmettront leur passion :
- Les Ateliers musicaux de Culture, Fêtes et Sports

- Théo, le batteur solo
- Les 3.6.3
Mais aussi 2 groupes professionnels  : 
- SATISFY MY SOUL : ambiance Reggae
- DJUL & THE GANG : musique Rock, Pop et Folk

Pour les plus jeunes, un spectacle de magie sera présenté à 16h55 par Jessica Magicienne/Ventriloque 
qui vous initiera aux sculptures sur ballon en fin de journée.

Nous vous attendons nombreux pour ces 2 jours et espérons que le programme détaillé, présenté dans 
les pages suivantes, saura vous combler !

L’équipe municipale.

Enfin les retrouvailles !

Après cette année difficile où nous avons dû nous isoler, nous confiner ou nous
distancier, nous pouvons enfin faire la fête ensemble !
Malheureusement, les jeux, structures gonflables, tombola, tournois de pétanque et de
foot ainsi que l’apéritif partagé et le pique-nique ne pourront pas avoir lieu car les
restrictions restent encore nombreuses et le risque toujours présent.
Mais votre municipalité, les associations et les bénévoles ont tout mis en œuvre pour
que ces 2 jours soient une réussite dans le respect des règles sanitaires actuelles !

Nous espérons que vous viendrez nombreux !



 14h00 : Représentations 
Théâtre 

Dans le foyer rural. Organisé par Animusic.
Représentations ouvertes exclusivement aux 
familles ayant un enfant adhérent à Animusic pour 
l’activité Théâtre.

Réservation obligatoire : 06.23.81.60.14 (après 17h)

- Les Travaux d’Astérix : Jules César défie les 
Gaulois de réussir les épreuves. Sinon, ils 
devront se soumettre à Rome.

- Kaamelott : Le Roi Arthur a bien du mal avec 
ses Chevaliers !

 17h00 : Concert orgue et    
clavecin

Dans l’église. Organisé par AmiGoVille.
Concert orgue et clavecin proposé par des 
organistes professionnels.
Scène ouverte aux organistes et autres 
musiciens locaux pour s’essayer à cet instrument.
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Animusic

Kaamelott
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REPRÉSENTATION THÉÂTRE ET CONCERT ORGUE & CLAVECIN

https://www.facebook.com/eric.le.hoenen
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Dimanche 4 juillet
APRÈS-MIDI CONCERT

Fête du village

 13h30 : Scène ouverte de Gometz
- Téo, le batteur solo

- Les Ateliers musicaux de Culture, Fêtes et Sports : 
enfants, ados et Les Quadravénères

- Les 3.6.3

 Interludes : Maomande percussions et danse africaine

 15h30 : Concert du groupe 
Satisfy my soul - Reggae 

 16h55 : Spectacle enfants 
Jessica magicienne 
"Mon grand-père est magicien"

 17h50 : Concert du groupe 
Djul and the gang - Pop, 
Rock & Folk

 18h00 : Animation enfants 
sculptures sur ballons 

Buvette sur place !
Vous trouverez sur place boissons fraîches et chaudes, gâteaux et crêpes proposés par les
associations du village.
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