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2ÈME ÉDITION

DU CONCERT & OPEN AIR
DE RENTRÉE ÉTUDIANTE
MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

La Fondation SMERRA organise la 2ème édition du Concert et Open Air de rentrée
étudiante mardi 24 septembre prochain à la Manufacture des Tabacs, avec le soutien de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Université Lyon 3.
Cet événement interactif et inédit vise à faire découvrir la musique classique aux
étudiants d’une manière originale, gratuite et directement sur un campus. Il illustre
ainsi l’une des ambitions majeures de la Fondation SMERRA : favoriser l’épanouissement
culturel des étudiants.

AU PROGRAMME
18H15

CONCERT EN LIVE ET BLIND-TEST
Auditorium Malraux

L’Orchestre de Chambre de Lyon investira l’Auditorium
André Malraux pour une heure de concert éclectique !
Ce groupe composé de musiciens professionnels et
étudiants réinterprétera les airs classiques issus des
films et publicités les plus célèbres et les tubes actuels.
De Mozart à David Guetta, il n’y a qu’un pas !
Durant ce concert, les étudiants seront invités à participer
à un blind-test depuis leur smartphone. L’occasion de
venir tester leur culture musicale entre amis et pour
les plus rapides, de repartir avec l’un des nombreux
lots à gagner parmi lesquels une enceinte Bluetooth, un
casque audio ou encore des places de concert…
Cette année, le concert sera également retransmis
en direct dans la cour de l’université Lyon 3 et depuis
l’événement Facebook.

À PARTIR DE 20H

OPEN AIR DE RENTRÉE
Cour sud

Au cœur de la Manufacture des Tabacs, les étudiants
profiteront d’un Open Air placé sous le signe de la détente.
Dans une ambiance jazzy, un Food Truck proposera des
burgers faits maison, réalisés à partir de produits frais
et locaux. Cocktail à la main, les étudiants pourront
également profiter d’espaces de détente installés pour
l’occasion.
En parallèle, un point information leur permettra de se
renseigner sur les dispositifs d’aides et de soutien en
matière de culture, de mobilité, de santé, de logement
ou de vie étudiante.

INFORMATIONS
PRATIQUES
2E ÉDITION DU CONCERT &
OPEN AIR DE RENTRÉE
Mardi 24 septembre 2019
de 18h15 à 22h00

⇨

Places limitées.
L’inscription est obligatoire pour
obtenir une entrée gratuite.

Événement gratuit
et accessible
à tous les étudiants

À la Manufacture des Tabacs Lyon 3
Université Jean Moulin Lyon 3
6 rue Pr. Rollet Lyon 8
1 avenue des Frères Lumière Lyon 8

Pour s’inscrire :
bit.ly/concertsmerra
ou smerra.fr
bit.ly/concertsmerraFB

À PROPOS DE LA
FONDATION SMERRA
La Fondation SMERRA – Initiatives Étudiantes est une fondation
d’entreprises dont l’objectif est de favoriser et accompagner le
développement d’initiatives pour améliorer les conditions de vie
et d’étude des étudiants.
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