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Le samedi 1er Juillet, dans un écrin de verdure en plein coeur du 3e arrondissement, nous invitons 
le public à nous rejoindre pour une journée de festivités à déguster entre amis et en famille. 

A l’aide de décors funky, d’un camion-scène et 
d’une pincée de douce folie, l’association Rhythm 
Travel Tour accompagnée de la MJC Montchat 
propose à tous d’embarquer pour SOUL TRUCK. 
Concerts, DJ sets, théâtre, jeux et animations, tout 
sera mis en oeuvre pour garder le public dans un 
univers bon enfant aux influences artistiques plu-
rielles. 

PROGRAMME

15h:Ouverture 
«Montchat Joue! »  
Temps de jeux et 

animations de plein 
air.

Tout au long de la 
journée : Espaces 
chills aménagés 
pour se détendre 
dans une atmos-
phère musicale 

funky décalée an-
nées 70‘s.

17h: Pause théâtrale 
«L’histoire du Grand 
méchant Karahouf» 
- Conte jeune pu-
blic sous forme de 

manifeste de bonne 
cuisine - crée et in-

terpreté par Thomas 
Arnera.

18h : Happy hour 
orchestré par DJ 
President of Love. 

Avec sa douce folie 
et son côté kitsch 
assumé, il propose 
un DJ set aux mor-
ceaux imparables.

19h : Concerts

Moony Delight - 
Fruity Cover Songs

Zackarose - Un 
homme, des ma-
chines et une gui-

tare

Eat A Kid - A Rock 
N’ Roll Band

22h- 00h : DJ set 
clôture du festival - 

DJ President of Love.

« Soul Truck est un projet né de deux envies :
 - La première : rendre la culture mobile et 

transportable.
 - La deuxième : faire revivre les années soul-
funk 70’s dans l’esprit du show musical américain 
emblématique «Soul Train», émission en live de mu-
siciens et danseurs afro-américains de soul, rhythm 

and blues.» 

PRATIQUE
Le Samedi 01 Juillet / 15H-00H
Parc Georges Bazin - Lyon 3e
Touches 70’s bienvenues !

Gratuit et ouvert à tous, ce festival a, avant tout, 
pour vocation d’être un espace de vie où chacun 
sera invité à se détendre et profiter. Pour bien faire, 
nous n’avons pas oublié de soigner les papilles de 
nos festivaliers. Toute la journée, nous proposerons 
de quoi se rafraîchir et se restaurer: bar à pop-
corn, plats gourmands fait maison, mousse locale 
et autres plaisirs gustatifs ! 


