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• L’eau et le Karst : 
évolution des paysages extérieurs et intérieurs 
Avec Pascal Admant et Christophe Prevot, proposée par Usan
MERCREDI 15 MAI À 20H00 CHÂTEAU MME DE GRAFFIGNY 
ENTRÉE L IBRE |  RUE ALBERT 1 ER

• La nature résiliente
Avec Matthieu Husson, proposée par la Société centrale d’horticulture de Nancy
LUNDI 13 MAI À 20H00 CHÂTEAU MME DE GRAFFIGNY
ENTRÉE L IBRE |  RUE ALBERT 1 ER

• Climat :  
le rôle de la forêt comme puits de carbone
Avec Jean-Marc Guehl directeur de recherche à l’INRA - Proposée par l’association IDDEES
JEUDI 16 MAI À 20H00 CHÂTEAU MME DE GRAFFIGNY 
ENTRÉE L IBRE |  6 RUE ALBERT 1 ER

AVEC DIFFÉRENTS THÈMES
TOUT AU LONG DE LA SEMAINE...

Conférences



Mardi 14 mai
• Balade mystérieuse
Proposée par CPEPESC Lorraine
Venez découvrir nos mystérieuses amies ailées parcourant chaque nuit le parc 
Mme de Graffigny. À la lueur de sa lanterne, votre guide vous mènera dans les 
moindres recoins du parc et vous contera la vie méconnue des reines de la nuit. 
Durée : 1h30 / 2h00. Le départ se fera à 20h45 depuis le parc du château de Mme de Graffigny.  
Merci de prévoir une lampe frontale ou une lampe de poche et des vêtement adaptés à la météo.   
Inscription obligatoire avant le 14 mai 12h00 au 03 83 23 19 48.
20H30 | PARC MME DE GRAFFIGNY - RDV DEVANT L’ENTRÉE DU PARC RUE ALBERT 1ER

Rencontres

Animations

• Visite guidée du Jardin botanique Jean-Marie Pelt
Inscription obligatoire auprès du Jardin Botanique : pedagogiecjbn@grand-nancy.org 
en précisant dans le courriel « visite guidée gratuite dans le cadre de la Fête de la nature ».
15H00 | JARDIN BOTANIQUE JEAN-MARIE PELT

Samedi 18 mai



•  Visite du spéléodrome de Nancy
Organisée par l’USAN
L’USAN vous propose de découvrir le spéléodrome de Nancy, un ancien site d’adduction 
d’eau de la ville de Nancy reconverti en site de découverte et d’entraînement de la 
spéléologie et en conservatoire du patrimoine souterrain. D’une durée d’environ 2 heures, 
la visite est moyennement sportive et nécessite une condition physique correcte. La visite 
se fait par groupes de 8 personnes, toutes les 30 minutes, de 9h30 à 11h30 sur réservation 
auprès de M. Pascal Houlné qui vous communiquera les informations sur la tenue à prévoir 
et les horaires exacts.
Contact : houlne@orange.fr 
LIEU DE RENDEZ-VOUS : STADE ROGER BAMBUCK, AVENUE DE MARON

•  Animation sur le plateau de Villers
Organisée par le CPIE 54
De 10h00 à 12h00, venez rejoindre un animateur du CPIE pour une escapade nature sur la 
pelouse calcaire de Villers-lès-Nancy : observation, identification, activités ludiques autour de 
la faune et de la flore.
Inscription obligatoire au 03 83 31 63 76 ou cpie54@cpie54.com
LE LIEU DE RENDEZ-VOUS SERA COMMUNIQUÉ LORS DE L’INSCRIPTION

Dimanche 19 mai

PAUSE MÉRIDIENNE À PARTIR DE 11H30 
Burgers, purées, gâteaux et yaourts bio avec le foodtruck

Les fermiers d’ici



ANIMATIONS DANS LE PARC MME DE GRAFFIGNY
De 13h30 à 18h

♦ Bourse aux plantes  
Échanges de plantes organisés par M. et Mme Humbert
♦ Agence locale de l'énergie et du climat 
Réussir son projet de rénovation (comprendre les travaux d’économie d’énergie 
techniquement et financièrment) et découvrit des matériaux isolants.
♦ Ligue de protection des oiseaux  
Animation
♦ Association Dynamo  
Présentation de l’association et collecte de vélos de 15h00 à 17h00
♦ OIKA OIKA Présentation de jeux sur le thème de la nature.
♦ Association Jardinot  
Conseils sur le jardinage au naturel, sans produit chimique.
♦ Clairlieu Eco défi  
Présentation de l’association.
♦ Conférence gesticulée - 16h45 sur le podium 
Spectacle de la Cie des Trois trésors avec Jérémie Ballanger -  
proposé par Clairlieu Eco défi
♦ Les Ruchers du Rayon d'Or 
Présentation d’une ruche par M. Thiebaut, apiculteur.
♦ Demande à Jo  
Atelier Faites vos produits ménagers vous-même.
♦ Biosphère Vente de produits bio.
♦ CPEPESC Présentation des actions de l’association.
♦ Exposition de photos animalières par Bruno Lienard
♦ Métropole du Grand Nancy 
Informations sur les diverses solutions de valorisation des déchets 
organiques suivant son type d’habitat.
♦ Mote (Matière Organique Très Expressive) 
Présentation du projet.
♦ Ville de Villers-lès-Nancy 
Présentation des actions liées au développement durable.

en présence de Grisou

PAUSE MÉRIDIENNE À PARTIR DE 11H30 
Burgers, purées, gâteaux et yaourts bio avec le foodtruck
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Marché des arts et artistes

Buvette17



• Concert l’orchestre de MUSICAVILLERS 
15H00 - GRANDE SCÈNE DU PARC MME DE GRAFFIGNY
L’orchestre de MusicaVillers s’est enrichi d’une section rythmique, d’un chœur et de la 
quasi-totalité des professeurs pour interpréter un répertoire de comédies musicales 
d’hier et d’aujourd’hui sur des orchestrations et des arrangements originaux.

• Inauguration officielle de parc en fêtes 
GRANDE SCÈNE DU PARC MME DE GRAFFIGNY

DE L’APM À MUSICAVILLERS 
40 ANS D’HISTOIRE

L’association pour la promotion de la musique, école de musique de Villers-lès-Nancy 
est une association née en 1978 qui a pour mission l’enseignement de la musique et la 
promotion de la pratique amateur sur le territoire de Villers.

Une école 
Avec une palette de cours destinés aux enfants, aux adolescents et aux adultes, l’enseignement 
suit les recommandations de la fédération française des écoles de musique. Les professeurs 
sont diplômés d’institutions reconnues (conservatoires, MAI, écoles étrangères). La plupart 
sont des professionnels de la musique et beaucoup se produisent régulièrement. 
Un lieu de pratique musicale
Les professeurs animent plusieurs ensembles instrumentaux. Une chorale d’adultes, Chœur 
en balade, fait également partie de l’association. Les ensembles accueillent les élèves de 
l’école et les pratiquants qui souhaitent les rejoindre.
Un acteur de la vie culturelle
A travers les concerts, les auditions, les stages ou les conférences, l’association participe 
activement à la vie culturelle de Villers et des environs.
De l’APM à MusicaVillers
Le 19 mai 2019, l’APM devient MusicaVillers : un nouvel élan pour l’association, de nouveaux 
projets et une nouvelle page à écrire !



• Marina Zerr (voix, accordéon) 
13H00 - PARVIS DU CHÂTEAU MME DE GRAFFIGNY
Titulaire d’un DEM (prix de Conservatoire) de Formation Musicale à Nancy, d’un DEM de 
musique de chambre au Conservatoire de Metz et d’un DEM et d’un perfectionnement 
d’accordéon, Marina a également étudié à la faculté de musicologie de Nancy où elle a obtenu 
un Master 2 de recherche.
Compositrice et interprète de chansons françaises au sein d’un duo avec Vincent Houplon 
(professeur de piano-jazz à l’APM) en tant que chanteuse et accordéoniste, Marina fait 
également partie du groupe de musique Tilinko (musique des Balkans) où elle joue de 
l’accordéon.

• Buvette/restauration  
en partenariat avec La Fête de la nature, qui partage le site du parc du Château.
• Inner jazz 
12H00 - PARVIS DU CHÂTEAU MME DE GRAFFIGNY
Orchestre de jazz de MusicaVillers



• L’attracteur étrange 
11H00 - PARVIS DU CHÂTEAU MME DE GRAFFIGNY 
Quartet de jazz artisanal local 
avec Jean-Michel Kobuta, Michel Deltruc, Yves Cassuto & Alain Gantner.  
Une formation originale qui interprète des compositions et des créations revisitées.

• Ouverture en fanfare  
Dirigée par Pierre Reboud, jazz festif et dynamique 
10H00 - PARVIS DU CHÂTEAU MME DE GRAFFIGNY



• Musique de chambre 
Dans le cadre prestigieux du château Madame de Graffigny, et autour du 
piano à queue, les professeurs et les ateliers de musique de chambre de 
MusicaVillers proposent un répertoire varié avec, entre autres, des œuvres de 
Mendelsohn, Haendel, Piazzolla, Mozart.  
Entrée libre - Infos et réservation : sowhatevenements.com 
18H00 | CHÂTEAU MADAME DE GRAFFIGNY 

• Exposition rétrospective des 40 ans de l’APM 
 dans les salles du château de Graffigny : documents sonores, vidéos, photographies et 
archives retraçant 4 décennies d’enseignement et d’activités musicales à Villers.

Samedi 18 mai

Dimanche 19 mai :
À partir de 9h00 - animations dans le parc Mme de Graffigny

• Marché des arts et des artistes 
 dans les allées du parc : disques, instruments de musique, matériel musical, partitions mais 
aussi objets de créateurs.



WWW.MUSICAVILLERS.COM

fête de
MUSICAVILLERS

18 & 19 MAI 2019 PARC ET CHÂTEAU  
MME DE GRAFFIGNY

Week-end inaugural de MusicaVillers  
et célébration des 40 ans de l’APM


