
SAMEDI 18 NOVEMBRE
2017

avec la conférencière Florence Habets, 
hydrométéorologue et le trio RCF

Renseignements : Mission Développement Durable 01 69 10 59 37
agenda21@ville-chilly-mazarin.fr

AU CINÉMA TRUFFAUT
2, rue de l’École à Chilly-Mazarin

À 20H30 Cl  matMus

CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET RESSOURCES EN EAU

CONFÉRENCE MUSICALE

PARTICIPATION LIBRE



                               c’est une conférence musicale pour s’informer sur le changement 
climatique tout en écoutant de la bonne musique. Pour cette deuxième édition, 
on vous propose de parler d’eau, avec l’intervention de Florence Habets dont 
l’exposé sera ponctué d’intermèdes musicaux du trio RCF. D’après une idée  
originale et en partenariat avec l’association «Swing Qui Peut» !
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Un buffet vous sera offert à l’issue de la soirée. 
Si vous souhaitez participer librement aux frais de la soirée, une urne sera mise à votre disposition.

20h  accueil en musique, 
atelier pédagogique
20h30  conférence musicale
Inondation de la ville de Longju-
meau lors d’une crue exception-
nelle en 2016, plus de 80 départe-
ments marqués par la sécheresse 
en 2017… Quel lien avec le chan-
gement climatique ? Est-ce que 
ces types d’évènements vont se 
reproduire ? Comment agir pour 
limiter les dégâts et s’adapter au 
changement climatique ? Autant 
de questions que vous pourrez 
poser à Florence Habets entre 
deux morceaux de musique !
 

Au progrAmme de lA soirée

 Trio rCF
Trio français passionné de musiques instru-
mentales, Jean-Louis Foiret, Laurent Roubach 
et Thierry Chauvet partagent leurs vies de 
musiciens entre projets personnels et accom-
pagnement d’artistes renommés. Ils se re-
trouvent autour d’un répertoire «Fusion» où 
se mêle groove et énergie. Au programme, 
une relecture actuelle de morceaux de Miles 
Davis, Herbie Hancock, Pat Metheny,… 
Du bon son en perspective !

 FlorenCe HabeTs
Directrice de recherche CNRS au laboratoire METIS (Milieux 
Environnementaux, Transferts et Interactions dans les Hydro-
systèmes et les Sols) et hydrométéorologue, présidente du 
conseil scientifique du comité de bassin Seine-Normandie, 
Florence Habets étudie l’impact du changement climatique 
sur la ressource en eau. 


