COMMUNIQUE DE PRESSE
FETE DE LA MUSIQUE 2018, REDONNONS UN PEU DE
JUSTESSE À LA PARTITION
Julien Ranc affirme que gros budget est synonyme de belle fête et nous reproche de ne pas assez
dépenser.
Les choses simples sans grosses dépenses publiques peuvent tout à fait s'accorder surtout dans
l'événementiel mais il faut pour cela faire preuve de bon sens, de concertation et d'esprit positif.
La fête de la musique à Tassin la Demi-Lune est synonyme de moments conviviaux, familiaux et
tournés vers notre jeunesse. La Ville Tassin la Demi-Lune, regorge de jeunes talents à qui elle donne
la possibilité de s’exprimer, en solo ou en groupe dans un cadre agréable que sont les Jardins de
l’Hôtel de Ville.
Ce sont des jeunes qui passent des auditions en présence de professionnels, et de notre équipe du
service animation jeunesse, ce qui leur permet également de progresser. La volonté de la ville est de
leur permettre de montrer leurs talents musicaux et/ou vocaux.
Pourquoi aller chercher ailleurs des talents, alors que nous en regorgeons ?
Ce sont 23 jeunes qui ont fait passé un excellent moment aux tassilunois présents en nombre, qui
écoutaient, chantaient et piqueniquaient, dans une atmosphère heureuse et conviviale.
Ce ne sont pas moins de 23 jeunes qui sont montés sur scène pendant plus de 3 heures et qui sont
redescendus de scène émus et heureux d'avoir pu partager leur passion.
La ville est fière de ses jeunes, heureuse de voir le public partager des émotions avec nos artistes sur
scène, et de montrer aux plus jeunes, que oui ! à Tassin la Demi-Lune, c’est possible de venir chanter
ou jouer de la musique en public.
Notre fierté est là. Et oui, n’en déplaise à Julien Ranc la qualité n’est pas synonyme de gros budget et
la qualité de cœur n’a pas de prix, ce qu’il ignore du haut de son mépris envers notre jeunesse mais
aussi envers nos nombreux agents municipaux mobilisés pour offrir une prestation technique de
qualité.
J'en profite pour féliciter tous les participants que ce soit les artistes, les animateurs, les techniciens.
Soyez assurés de mon total soutien.
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