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  Nouveauté aux Halles

Connus  et  reconnus  pour  leurs  bons  produits  et  leurs  commerçants  chaleureux,  les
Halles  de  Lunel  ont  choisi  d’innover  en  proposant  un  nouveau  rendez-vous  mêlant
gastronomie et musique électronique.

Les  Halles  à  Lunel,  c’est  un  lieu  emblématique,  un  incontournable  du  mode  de  vie  pescalune,  une
institution séculaire que l’on chérit, c’est presque une église, un temple de la « bonne bouffe » qu’en bon
français  gastronome et  épicurien,  on  partage  pour  ses  bonnes  adresses  et  ses  bons  produits.  C’est
également une chance et un atout pour une ville comme Lunel que d’avoir ce type de marché couvert,
rassemblant histoire, patrimoine et bons produits en tout genre. Mais s’ils sont fiers de leurs Halles, les
commerçants n’en ont pas moins envie de les faire vivre autrement, de les ré-inventer, de les mettre en
valeur. C’est pour cela qu’à partir du 3 avril prochain, les Halles proposent au public un nouveau rendez-
vous mêlant bon son et bonne bouffe : Les Music’Halles.

Les Music’Halles, c’est  un concept simple et généreux :  mettre le  terroir à l’honneur autant dans les
assiettes qu’aux platines ! Objectif : faire plaisir aux gosiers et aux oreilles ! Ainsi, de 11 h à 16 h, sur le
parvis des Halles, des jeunes DJ lunellois se succéderont aux platines pour proposer des univers musicaux
électro différents. A côté de la cabine de Dj, des mange-tout seront installés pour que le public puisse
profiter à la fois du bon son mais également des bons produits des commerçants des Halles qui, pour
l’occasion seront tous ouverts. Entre deux sets musicaux, pourquoi pas se délecter d’un plateau de fruits
de mer ou encore d’une bonne planche de charcuterie ou de fromages ? À l’envie de chacun de faire son
menu : les étals des Halles regorgent de bons produits !

Les Music’Halles débuteront le 3 avril prochain. Un premier test pour ensuite pérenniser le rendez-vous
régulièrement tout au long de la saison. Mais une chose est sûre : les Music’halles  devraient plaire aux
gourmands ! Du côté de platines, on attend Mathis Bouloc, Soubeiran, Guillaume B., Weto et Zak pour ce
premier line-up.

N’ayez pas peur pour votre ligne ! Les Music’Halles sont le parfait compromis pour faire bonne bouche et
se dépenser en dansant ! Alors, prenez date et venez aux Halles de Lunel.

L'ESSENTIEL :

Les Music’Halles : la première
 Les commerçants des Halles vous donnent rendez-vous le 3 avril 2022, de 11h à 16h.

Le terroir sera à l’honneur dans vos assiettes et aux platines !
Venez profiter de bons produits en écoutant  des bons Dj !

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


