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Marc Massion
Maire

Vice-président de la Métropole 
Rouen Normandie

Chère Madame,
Cher Monsieur,

C’est l’un des trois principes de la devise de la 
France. Au quotidien, à Grand Quevilly, c’est un 
mot que nous nous efforçons de rendre concret : 
l’égalité. Egalité entre les femmes et les hommes, 
égalité face au handicap ou égalité des chances à 
l’école... les compétences de la Ville dans le domaine 
sont nombreuses et nous permettent d’améliorer le 
quotidien de chacun. La preuve dans le dossier de 
ce numéro.

Retrouvez également les actualités de ce mois de 
mars, dont l’organisation d’un grand forum pour 
l’emploi ouvert à tous, la semaine de la petite 
enfance ou l’élargissement des possibilités offertes 
sur l’espace famille. 

Bonne lecture à toutes et à tous. 

Mardi 5 février, le cyberharcèlement était 
au cœur des discussions lors de la conférence 
organisée par la Ville à l’Espace jeunesse. Un 
public nombreux, de jeunes et de moins 
jeunes, est venu pour parler de ce phénomène 
dont deux élèves sur cinq disent avoir déjà 
été victimes. Un document sur le sujet va être 
distribué aux élèves de CM2 et aux collégiens.

BRUITS D’HIVER

Avant les vacances, toutes les écoles élémentaires ont reçu le jeu de 7 familles 
conçu par la Ville, Enfants de terres jumelles. Distribué à chaque élève, c’est une 
façon originale et ludique d’apprendre sur les jumelages et de s’ouvrir au monde, 
d’autant que le jeu est lié à un site internet pédagogique destiné aux enfants.  
Sa distribution est en cours dans les écoles.

PROMO 2018-2019

C’EST DANS LA BOÎTE

Samedi 9 février, les étudiants bénéficiaires de Quevilly 
études supérieures avaient rendez-vous en mairie pour 
la signature de leur contrat avec la Ville.

Trois jours de spectacle au centre Marx-Dormoy, 
dont un qui met la cuisine à l’honneur ! C’est l’édition 
2019 du festival du théâtre Charles-Dullin, Bruits d’hiver.

Le concours Rendez-vous en terres 
jumelles a trouvé ses gagnants. Ils sont dix 
à partir pour les villes jumelles d’ici la fin de 
l’été. Retrouvez leurs aventures sur Instagram 
#rdvterresjumelles.

HALTE AU

ENFANTS
DE TERRES
JUMELLES

Lundi 4 février, les participants au concours 
de décorations de Noël organisé chaque année 
sont récompensés à la grange du grand Aulnay.

LES LAURÉATS
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Postes à pourvoir !
Pour favoriser l’accès à l’emploi des 
Quevillais, le CCAS de Grand Quevilly 
s’associe à une entreprise spécialisée 
dans le recrutement pour orga-
niser un Forum emploi le jeudi 28 
mars. De nombreux postes dans les 
secteurs de l’industrie, la logistique, 
le BTP et le tertiaire seront à pour-
voir.  Les participants peuvent donc 
venir directement à la rencontre des 
entreprises et des recruteurs. Chaque 
participant doit se munir de son CV. 

Forum ouvert à tous
9h-17h, hall du théâtre 
Charles-Dullin

Les 16-25 ans ont rendez-vous mercredi 20 mars à 
16h, à l’Espace jeunesse pour un Café info jeunes sur 
les métiers, les jobs d’été et les stages. 

Cette rencontre est organisée par le Point info 
jeunesse et par deux élèves de Terminale du lycée 
Val de Seine. Le but est de donner aux participants le 
maximum d’informations et de les accompagner dans 
leurs recherches, dans une ambiance détendue. Ce 
rendez-vous est pour tous, gratuit et sans inscription.

Parce que voter est important et marque 
souvent le passage dans la vie d’adulte 
citoyen, le mercredi 27 mars, les jeunes 
majeurs sont invités à l’Hôtel de Ville 
pour la cérémonie de remise de leur 
carte électorale. Chaque jeune concerné 
va recevoir une invitation.

Listes électorales : 
inscrivez-vous
Pour voter aux élections européennes, 
les inscriptions sur les listes électorales 
des nouveaux Quevillais se déroulent 
jusqu’au samedi 30 mars, aux heures 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville et le 
samedi de 8h30 à 11h.

Remise des
cartes électorales

En février, la Ville a élargi l’éventail de ses 
services sur l’espace famille, pour simplifier 
le quotidien des familles. Plus besoin de 
se déplacer pour payer les services qui 
concernent la petite enfance et l’Espace 
jeunesse… Tout est facile et rapide, 
de chez soi ! Il est également possible 
pour les familles d’adhérer à la facturation 
en ligne pour les activités gérées par 
l’Accueil enfance famille, la petite enfance 
et l’Espace jeunesse. Vous n’avez pas 
encore d’espace famille en ligne ? Rendez-
vous à l’Accueil enfance famille pour créer 
votre compte et pouvoir y accéder.

Plus d’infos sur www.grandquevilly.fr

Avec l’espace famille, 
plus besoin de se déplacer !
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LA VILLE ENGAGÉE 
POUR VOTRE BUDGET

Hommage à  
Francis Dupuis
Le gymnase du collège Claude-
Bernard a été baptisé gymnase 
Francis-Dupuy, en hommage au 
professeur de sport du collège 
décédé récemment.

Inscriptions scolaires

Les inscriptions en maternelle et 
en CP se déroulent du 11 au 22 
mars à l’Accueil enfance famille, 

à l’Hôtel de Ville. Pour ces inscrip-
tions, l’AEF est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 17h45 et le 
samedi 15 mars de 9h à 11h45. 

Concessions cimetière
Les familles titulaires de conces-
sions quinzenaires acquises en 
2004, de concessions trentenaires 
acquises en 1989, ou de conces-
sions cinquantenaires acquises en 
1969, arrivées à expiration, sont 

invitées à prendre contact avec 
le service Etat Civil. Plus d’infos 
au 02 35 68 93 87.

Distribution de sacs 
La distribution des sacs de collecte 
de déchets de la Métropole aura 
lieu sur le parking de l’Hôtel de 
Ville les 20 (9h-19h), 21, 22, 25 et 26 
mars (14h-19h). La distribution se 
termine les 27, 28 (9h-19h)  et le 29 
mars à la mairie annexe (14h-19h).

Ê T R E
PARENT
AUJOUR
D ’ H U I

EN BREF...
Grand Quevilly a été classée comme la ville de 
plus de 20 000 habitants la moins inégalitaire 
de France par l’Observatoire des inégalités. 
La Ville, dans toutes ses compétences, a en 
effet fait de la réduction des inégalités l’une 
de ses priorités. L’égalité entre les femmes et 
les hommes, l’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap et l’égalité des chances 
à l’école sont les piliers de cette politique. 

« Dois-je sévir ? Laisser faire ? Ai-je bien fait ? »
Etre parent, c’est se poser des milliers de questions qui n’ont pas qu’une 
seule réponse ! Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, la Ville 
propose donc à tous les parents d’enfants entre 0 et 6 ans de participer à une 
rencontre animée par un psychologue, sur ce qu’est leur rôle aujourd’hui. 
Rendez-vous est donné à la médiathèque le mercredi 20 mars à 18h30. 

Par ailleurs, un groupe de parole mensuel sur les questions liées à la parentalité 
est organisé par l’association APRE et la Ville. La réunion de mars, ouverte à 
tous, est prévue le mercredi 6 mars à 19h, à la médiathèque.

PRIORITÉ À L’ÉGALITÉ

Une semaine 
spéciale pour la 
petite enfance
La semaine du 18 au 22 mars est la 
semaine de la petite enfance dans toute 
la France. Dans les crèches et au RAM, 
pour l’occasion, de nombreux rendez-
vous sont organisés avec les enfants et 
les parents. Le thème de cette semaine 
est « pareil, pas pareil ». Il permet de 
sensibiliser les enfants et leurs familles à la 
différence et d’aborder les inégalités filles/
garçons, avec notamment un groupe de 
parole sur la parentalité (voir ci-dessous) 
et un spectacle pour les tout-petits et 
leurs familles suivi d’un atelier chorégra-
phique et graphique, le samedi 23 à 10h.
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ÉGALITÉ
ENTRE LES 
FEMMES 
ET LES 
HOMMES

ÉGALITÉ
FACE AU

HANDICAP

En ce moment 
Les femmes à l’honneur

En mars, la journée du 8 est dédiée 
aux droits des femmes.
La Ville organise un concert de 
Qu’en pense Gertrude pour l’occa-
sion et prolonge cette action avec, 
tout le mois, une exposition itiné-
rante sur les championnes fran-
çaises d’exception, aux entrées de 
plusieurs lieux de la ville. 

Plus d’infos en page 13.

En ce moment 
Sport et handicap

Du 3 au 5 avril, le Relais partenaires 
jeunes propose aux enfants une 
action de sensibilisation au sport 
et au handicap, comme chaque 
année depuis trois ans. 
Des écoliers quevillais et des struc-
tures accueillant des personnes 
handicapées seront rassemblés en 
compagnie d’associations quevil-
laises et du comité handisport de 
Seine-Maritime.

C H A R T E  E U R O P É E N N E

En 2017, la Ville a signé la Charte 
européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la 
vie locale. 

P L A N  D ’ A C T I O N S

Un plan d’actions municipal 
a été établi. Il a pour but de 
promouvoir la mixité et refuser 
les stéréotypes, d’éduquer les 
plus jeunes à la mixité et l’égalité 
ou encore d’organiser des 
manifestations de sensibilisation 
à  ces  sujets  ( journée des 
droits des femmes, journée 
contre les violences faites aux 
femmes, Octobre rose…). La 
Ville va également signer une 
convention pour participer à un 

réseau local de prévention des 
violences intrafamiliales, dans la 
continuité de son engagement 
pour lutter contre les violences 
faites aux femmes.

C I D F F

La Ville s’est associée au Centre 
d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF), 
qui accueille gratuitement les 
habitants lors de permanences 
juridiques un jeudi par mois, 
pour parler droits des femmes, 
violences faites aux femmes, vie 
quotidienne et démarches. 
Permanence chaque 3e jeudi 
du mois de 9h à 12h, au groupe 
post-scolaire, dans le Bourg.
02 35 63 99 99.

Christine Dunet

Conseillère municipale 
déléguée à la prévention 
santé et à l’égalité 
femmes/hommes

Notre action pour l’éga-
lité entre les femmes et les 
hommes se déroule tout au 
long de l’année, que ce soit 
lors d’événements de sensi-
bilisation, en nous associant 
avec le CIDFF, ou au quoti-
dien dans les services de la 
Ville. Le mois de mars est 
un vrai temps fort. Notre 
choix est celui d’un zoom sur 
l’émancipation des femmes 
par la pratique sportive. 

A C C E S S I B I L I T É

L’égalité face au handicap, c’est 
l’accès à tout pour tous. Cela passe 
d’abord par l’accessibilité des lieux 
publics, comme les écoles, les 
équipements sportifs... 

C U L T U R E

Mais cela concerne de nombreux 
autres domaines comme la 
culture, avec les livres audio de la 
médiathèque, les expositions et 
ateliers de la Maison des arts qui 
font l’objet de visites adaptées. 

P E T I T E  E N F A N C E

Dans la petite enfance, une 
convention passée avec le CHU 
permet d’accueillir des enfants 
présentant des troubles cognitifs. 

I N F O  M U N I C I PA L E

L’i n f o r m a t i o n  m u n i c i p a l e 
e s t  a u s s i  co n ce r n é e  ave c 
l’impression du Grand Quevilly 
infos en brail le,  en grands 
caractères, et le site internet de 
la ville accessible au plus grand 
nombre. 

Didier Bouteiller

Conseiller municipal délégué 
au handicap

Notre plan pour l’accessibilité se 
poursuit, avec toujours la priorité 
aux travaux dans les écoles. Mais 
il ne s’agit pas que de travaux. 
Nous soutenons particulièrement 
les associations sportives qui 
font la démarche d’inclure les 
personnes handicapées dans 
leur pratique quotidienne. 

  L’ÉGALITÉ

 TOUTE L'ANNÉE
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    jeunes
  sportifs
 de haut
niveau

licenciés dans une
association sportive

6250

associations ou
clubs sportifs66

 Aide financière aux 
     sportifs de haut niveau

Relais partenaires jeunes
Ticket sport loisirs

sport pour
tous

 Sensibilisation des enfants au handicap
 Aide aux associations qui s’engagent 
dans le handisport

sport & handicap

 Subventions aux clubs
 Prêts et dons d’équipements
 Mise à disposition de locaux
 Rénovation et construction

    d’équipements

au service 
des clubs

 Evénements comme 
Santé vous bien ou 
Octobre rose
 Aires de sport en accès 
libre

sport &

 santé

UN PODIUM POUR LA VILLE

Le label Ville active et sportive récom-
pense les villes qui développent une 
politique volontariste pour promouvoir 
l’activité physique, sportive et adaptée, 
sous toutes ses formes, et accessible au 
plus grand nombre. C’est également 
une reconnaissance du travail quotidien 
réalisé par les bénévoles qui font vivre 
toutes les associations. 

Ce label compte quatre niveaux de nota-
tion, symbolisés par des lauriers. Grand 
Quevilly a obtenu 3 lauriers. C’est l’une 
des deux villes du département.

En début d’année, la Ville a obtenu trois lauriers au label Ville active et sportive. Cette 
distinction est le résultat d’un engagement de long terme pour favoriser les activités 
sportives et leur égal accès à tous.

Grand Quevilly active et sportive, c’est :

le Zoom

               équipements
 sportifs 
répartis sur 
toute la ville

Roland Marut

Adjoint en charge de 
l’éducation

L’égalité des chances commence 
à l’école, où nous offrons à 
chacun les meilleures conditions 
d’apprentissage possibles. 
Nous favorisons également 
l’accès à la culture et aux loisirs 
des plus jeunes, tant sur le 
temps scolaire que dans les 
nombreux dispositifs proposés 
par la Ville.  

ÉGALITÉ
DES
CHANCES
À L’ÉCOLE

En ce moment
Une journée au musée ou à la ferme

C’est en ce mois de mars que commencent Une journée au musée 
et à la ferme. La Ville donne la chance à chaque élève de CM2 de 
découvrir un grand musée national - Versailles, le Quai Branly, le musée 
Grevin… - et aux enfants de grande et moyenne-grande section de 
maternelle de passer une journée dans une ferme pédagogique de la 
région. Ces dispositifs emblématiques s’inscrivent dans la volonté de 
la Ville de donner les meilleures et mêmes chances à tous les enfants. 

TA LEAUX IN TER ACTIFS

Dans les écoles, l’équipement 
d e s  c l a s s e s  a v e c  d e s 
v i d é o p ro j e c t e u r s  e t  d e s 
tableaux blancs interactifs 
est une priorité. A ce jour, 
plus de la moitié des classes 
d ’é l é m e n t a i r e s  e n  s o n t 
équipées.

J E UNESSE

S a n s  o u b l i e r ,  p o u r  l e s 
étudiants, le dispositif Quevilly 
études supérieures, qui les 
soutient financièrement et les

encourage dans la poursuite
de leurs études, mais aussi le 
Point information jeunesse, le 
Conseil des jeunes ou le conseil 
des ados citoyens, qui offrent 
les mêmes chances à tous.

C U L T U R E

L’égalité des chances passe 
aussi par l ’accès des plus 
jeunes à la culture grâce aux 
visites à la Maison des arts, à 
la médiathèque ou encore à 
l’organisation du prix littéraire 
7 à lire.
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Mairie : 02 35 68 93 00 
CCAS : 02 35 68 93 61
Médecin de garde : 116 117
SAMU : 15 ou 112
Pharmacie de garde : 32 37
Centre antipoison : 
02 35 88 44 00
Réseau bronchiolite :
02 35 71 70 82

Pompiers : 18 ou 112 
Police nationale : 17 ou 112
Police municipale : 
02 35 68 93 00
Urgences vétérinaires : 
02 35 36 30 00
Urgence sécurité gaz : 
GrDF, 0 800 47 33 33
Ma Métropole :
0800 021 021

Journal municipal de la Ville de Grand Quevilly
Directeur de la publication : Marc Massion
Co-directeur : Régis Lefebvre
Rédacteur en chef : Nicolas Rambure
Conception, rédaction et photographies: 
Charlotte Galiana, Pierre Loiseau, David 
Morganti (photo de l'édito), Cédric Valentin. 
Impression : PPS. Dépôt légal : à parution

Groupe des élus 
de la majorité

Dans ses vœux, le maire a rappelé que notre équipe 
municipale voulait une France plus juste et qu’à Grand 
Quevilly elle s’engageait à relever ce défi. Ainsi, même 
si notre ville n’est pas une oasis épargnée par les diffi-
cultés, c’est une des communes où le niveau d’inéga-
lités entre les ménages est le plus faible. 
L’égalité est une valeur que nous défendons. Contre 
les inégalités sociales, nous défendons l’égalité des 
chances, d’accès à l’éducation, à la culture et aux sports. 
Notre action quotidienne aux côtés des Quevillais, des 
écoles, des associations le prouve. Contre les discrimi-
nations liées au handicap, au sexe, à l’âge, nous nous 
mobilisons sur  des actions de sensibilisation et des 
chantiers concrets pour que la ville soit également 
ouverte à tous. L’exposition sur les championnes fran-
çaises d’exception en est une illustration. N’hésitez pas 
à la découvrir !
Le label «Ville active et sportive» insuffle aussi ce 
courant de mobilisation de tous les partenaires. Cette 
dynamique sportive est une reconnaissance pour 
nous tous autour de nos valeurs pour plus d’égalité. 

Groupe des élus 
de l’opposition

Considérant que cette tribune n'a de "libre" que son 
nom, les élus de l'opposition ont décidé de ne plus 
communiquer par ce biais. 
Nous sommes certains que nos lecteurs compren-
dront cette décision et sauront nous retrouver dans 
des publications impartiales et réellement "libres".
Par conséquent, nous demandons la publication de ce 
communiqué chaque mois en lieu et place de l'habi-
tuel "non parvenu en temps".
Merci de continuer à nous faire parvenir vos mails à : 
elus.opposition.grandquevilly@gmail.com

Imprimé sur du papier 60 % recyclé, 
40 % issu de productions qui garantissent 
la gestion durable des forêts.

Numéros utiles

Vous avez des idées de sujets qui peuvent faire l'objet 
d'un article dans le Grand Quevilly infos ? 

Envoyez un mail à direction.communication@ville-grand-quevilly.fr

La Ville de Grand Quevilly célèbre les droits des femmes à l’occasion de la 
journée qui leur est dédiée le 8 mars. 

EXPOSITION
Une exposition sur les championnes d’exception est proposée à l’entrée des 
gymnases et lieux sportifs de la ville, quartier après quartier. L’athlète Marie-
José Pérec, la snowboardeuse Karine Ruby, ou encore l’équipe 
féminine de football de l’Olympique lyonnais n’auront 
plus de secrets pour vous…

 

 RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Toute la semaine du 4 mars, des ateliers 
sportifs sont proposés aux femmes au judo 
club, adhérentes ou non. La participation 
aux cours sera reversée à des associations. 

Plus d’infos à l’accueil du judo club.

les femmes à l’honneur

Le vendredi 8 mars à 18h, un concert gratuit et ouvert 
à tous – et pas seulement aux femmes – est organisé à la 
médiathèque. Le micro sera confié au groupe rouennais 
féminin Qu’en pense Gertrude et à ses chansons à texte 
engagées.

où 
la t

rou
ver

?

8 > 17 mars : gymnases Milon/Bartlet, 
médiathèque, stade Géo-André, gym-
nase Bastié.

18 > 31 mars : club de tennis, judo 
club, gymnase Tabarly, stade Delaune.

1er > 14 avril : gymnase Maimberte, 
piscine, stade du chêne à leu, lycée 
Val de Seine.
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Retrouvez toutes les actus et l'agenda sur www.grandquevilly.fr

TENNIS DE TABLE
Pro A dames 

ALCL/Saint Quentin
Mardi 12 mars

19h30,  salle Bartlet

COMMÉMORATION du 19 mars
18h15, place Gabriel-Péri

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 29 mars

18h, hôtel de ville

Chaque année, le Bourg s’anime au 
son des percussions du Carnaval. 
Ce sera cette fois le samedi 30 mars 
que les enfants des deux écoles 
défileront sur le thème des marins. 
Moussaillons, capitaines et flibus-
tiers vous donnent rendez-vous à 
partir de 15h au départ du défilé 
devant l’école Pasteur !

  

Mercredi 13 mars, l’école de musique organise 
une carte blanche avec ses élèves des ateliers 
de musiques actuelles, pour un avant-goût inti-
miste de la Grange électrique du mois de mai. 
Ce concert est ouvert à tous, gratuit, sur réserva-
tion auprès de l’école de musique. Mercredi 13 
mars, 19h, grande salle de l’école de musique.

À VOUS DE JOUER
Mercredi 20 mars

14h-17h, médiathèque

BONNES ONDES
avec Gaëdic Chambrier

Samedi 23 mars
16h, médiathèque

ATELIER NUMÉRIQUE
Mercredi 6 mars

16h, médiathèque

BADMINTON
Championnat de France

ALCL/Chaville
Samedi 16 mars

16h, gymnase Val de Seine

MANGEURS D'HISTOIRES
Mercredi 13 mars

15h, médiathèque

BOURSE PUÉRICULTURE
de l’association SLC

Dimanche 17 mars
9h-17h, groupe post-scolaire

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Samedi 9 mars

et samedi 30 mars
10h30, médiathèque

Les jardiniers du service espaces verts de la Ville proposent à tous des ateliers gratuits 
sur la taille des rosiers. Ils se dérouleront le mercredi 13 mars à 14h et le samedi 16 
mars à 9h30, à la Roseraie. Les personnes intéressées doivent se munir de gants et d’un 
sécateur. La participation à ces ateliers se fait sur inscription au 02 35 68 93 39.

Tout nouveau, tout beau ! La Maison des arts a de-
puis peu un nouveau site internet qui lui est dédié, 
ainsi qu’à l’artothèque. Les visiteurs y trouveront des 
actualités sur les expositions et animations en cours 
et à venir, des informations pratiques, et aussi le cata-
logue complet et consultable en ligne des œuvres de 
l’artothèque. Rendez-vous sur www.mda-gq.fr pour 
découvrir cela de vos propres yeux !

WWW.MDA-GQ.FR

Depuis plusieurs mois, l’écrivain Philippe 
Ripoll intervient à la Maison des arts dans 
le cadre du projet Ecoute voir ! Son but est 
de créer des pastilles sonores pour décrire 
et faire découvrir les œuvres du catalogue 
de l’artothèque. Pour cela, il vous donne 
rendez-vous, accompagné d’œuvres, dans 
les cafés de la ville. Une belle occasion de 
parler d’art et de partager vos émotions et 
impressions… 

Rendez-vous de 9h à 10h30 et de 10h45 
à 12h le 13 mars (Café du théâtre et Café 
des Provinces), le 27 mars (Café des Pro-
vinces et au Cadran), plus de rendez-
vous  sur www.grandquevilly.fr

L'ARTOTHÈQUE
 AU CAFÉ

LA TAILLE DU ROSIER

CARTE BLANCHE
À L'EmAG

Nourri au biberon du folk américain, 
Baptiste W. Hamon s’en affranchit peu 
à peu pour renouer avec ses racines 
françaises. Il chante donc en fran-
çais et nous compte les pensées d’un 
poète folk, installé au fond d’un piano 
bar parisien, rêvant de ses conquêtes, 
de ses amis et de la liberté des grands 
espaces. 

Il se produit à la médiathèque le 
vendredi 3 avril dans le cadre de Ba-
kayades en ville. Concert gratuit.

Saison 4
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Wood peaks
 
Wood peaks, c’est le nom de scène 
d'Amandine Samwil et Anthony Buque, 
un duo pop folk quevillais qui a sorti son 
premier album en fin d'année dernière.

Leurs références dans la musique s'appelent 
Ed Sheeran, Angus & Julia Stone, Asaf Avidan 
ou Cocoon. Et si Amandine et Anthony ont 
commencé dans la chanson en faisant des 
reprises, ils se sont lancés depuis dans la 
composition de leurs propres titres. "Notre 
premier album est sorti fin 2018, explique 
Anthony. Nous nous produisons régulièrement 
en concert en Normandie et parfois au-delà. 
Cette année, nous espérons pouvoir présenter 
notre album sur scène."

Amandine et Anthony se sont rencontrés musi-
calement il y a bientôt trois ans, au conservatoire 
de Grand et Petit-Couronne. Elle joue du piano, 
lui de la guitare, et ils chantent ensemble. En 
parallèle de leur duo, ils enseignent tous les 
deux la musique. "J'ai commencé le piano à 
6 ans, raconte Amandine. C'est un véritable 
moyen d'expression pour moi. Anthony a 
commencé la musique bien plus tard, à Grand 
Quevilly. Il a trouvé sa vocation il y a peu." Ils 
ont choisi un nom de scène anglais et chantent 
dans cette langue "car elle permet de mettre 
du rythme dans ce que l'on dit, alors que le 
français est plus une langue pour du texte, 
proche de la poésie."

Leur prochain rendez-vous sur scène est prévu 
le samedi 23 mars à Cierrey, près d'Evreux. En 
attendant, si vous souhaitez découvrir leur 
musique, ils sont à écouter sur Youtube et ont 
leur page Facebook. 

1990 & 92 : Naissance d’Anthony à 
Rouen et d’Amandine à Evreux

2016 : Création du duo Wood peaks

2018 : Sortie du premier album

EN 3 DATES
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