
 INVITATION pour la grande finale de la 
Randonnée musicale de Eric Longsworth à La Réunion 

Dimanche 30 septembre 
à partir de 13h, pique-nique en musique dans la Cocoteraie de l’Etang Saint-Paul 

Direction Stade de Saint-Paul, prendre à gauche la rue Jacquot puis, au bout de la rue, le chemin à gauche

 
Pour cette ultime rencontre musicale de la randonnée réunionnaise de Eric Longsworth, tous les
musiciens et musiciennes rencontrés durant ces trois semaines sont conviés, ainsi que toutes
celles et tous ceux qui souhaitent partager ce moment. 
 
Apportez votre pique-nique, nous apportons la musique ! 
 
Une invitation de Passé Minuit en Accords, de l’Association Nakiyava et leurs partenaires.  
Soyez les bienvenus, venez nombreux avec vos instruments de musique et votre panier bien
garni !  
 
Toute la petite équipe de la randonnée vous salue chaleureusement, 

 
A itié

Campaign Preview HTML Source Plain-Text Email Details

News Semaine 3



Amitiés

Un petit extrait de la rencontre musicale dans un tunnel de lave... 
un moment chargé en émotions !

Toutes les rencontres musicales sont en accès libre et gratuit, ouvertes aux randonneurs,
musiciens, conteurs, fonkézèrs... à tous. Pour jouer, pour écouter et pour partager des moments

de découvertes uniques !

Où nous retrouver ?  
Les lieux de départs et rendez-vous des rencontres musicales

https://www.youtube.com/watch?v=JZB1kWM6nPs&feature=youtu.be&app=desktop


25 septembre : Ilet à Malheur > Cayenne (Mafate)

8h - Départ devant le Gîte d’Ilet à Malheur
17h - Rencontre musicale devant l’école de Cayenne

26 septembre : Cayenne > La Plaine (Saint-Paul)

8h - Départ devant l’école de Cayenne
17h30 - Chez Jean-Pierre et Véronique, 500 m après le Jardin de Paulo (chemin Déboulé, Tour
des Roches, Saint-Paul)

27 septembre : La Plaine (Saint-Paul) > Bois-Rouge (Saint-Paul)

8h - Départ du sentier Vital, à la Plaine Saint-Paul
17h30 - Rencontre musicale à la Kaz Kabar (Bois-Rouge, Saint-Paul)

Grand merci à tous les donateurs qui participent au financement participatif, il est encore
possible de participer en un clic …

Peu importe le montant de votre don, il sera défiscalisé de 60% pour les entreprises
et 66% pour les particuliers.

Bienvenue à toutes les personnes qui pourront rejoindre la randonnée musicale pour la
dernière semaine. Que cette semaine soit remplie de belles découvertes ! 
Suivez le blog : http://www.randonneemusicale.com/leblog 
  
Coordination artistique, production et communication 
Pascale Graham : passeminuit@orange.fr /  06 23 58 07 36  
 
Coordination accueil étapes 
Yann Vallé: yann.valle@nakiyava.org / 0692 73 03 65 

Pour découvrir nos partenaires, rendez-vous sur :
https://www.randonneemusicale.com/partenaires-1

https://www.avisreunion.com/blog/actus-sorties-reunion/la-randonnee-musicale-
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