
    Communiqué de Presse du 18.01.2022

   Atelier pour enfants au musée Médard

Le Foyer municipal des Retraités a pour projet de créer un grand spectacle
intergénérationnel  qui  rend hommage à la  variété  française.  Alors  si  vous
avez envie d’y participer, n’hésitez pas et inscrivez-vous au casting !

Nos seniors ont du talent et le Foyer municipal des Retraités le sait bien ! L'équipe municipale
d'animation de ce lieu dédié aux seniors a d'ailleurs décidé de le montrer sur scène en préparant
un nouveau spectacle. Mais cette fois-ci,  ce spectacle se veut un mélange des générations.
Aussi, le Foyer lance-t-il un appel aux talents. Jeunes, moins jeunes, très jeunes, le casting est
ouvert à tous et toutes !  Pour cela, il suffit de vous faire connaître auprès du secrétariat du
Foyer des retraités : vous avez jusqu’au 4 février prochain. Si l'aventure du spectacle vous tente
et que vous savez danser et/ou chanter, ce casting est pour vous ! 

Et c’est le 11 février prochain, à partir de 9h30, sur la scène de la salle Castel, que les candidats
et candidates seront auditionnés. Alors n’hésitez pas à partager votre talent !

L’objectif est de créer un véritable spectacle de variété mêlant les talents et les générations,
sous forme de grand hommage à la variété française. Et au final, faire vivre ce spectacle sur
scène lors de la Semaine Bleue en octobre 2022.

Alors n'hésitez pas et inscrivez-vous ! Vous serez peut-être sélectionné pour faire partie de la
troupe et monterez bientôt sur scène !

L'ESSENTIEL :

Participez au prochain spectacle intergénérationnel du Foyer des Retraités !

Vous aimez chanter et/ou danser : inscrivez-vous !
Ce casting est ouvert à tous et toutes. L’objectif est de créer 

un grand spectacle intergénérationnel qui rendra hommage à la variété française. 
Il sera présenté au public en octobre prochain lors de la Semaine Bleue.

Inscription auprès du secrétariat du Foyer des retraités jusqu’au 4 février 2022

Renseignements :  04 67 87 83 99 (Foyer) & www.lunel.com 
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