
    Communiqué de Presse du 22.03.2022

  Saison des arènes de Lunel :
le programme 2022 !

À quelques jours du Printemps, voilà une bonne nouvelle qui annonce encore
plus les bons jours : la nouvelle saison des arènes de Lunel sera dévoilée le 27
mars  prochain.  Rendez-vous  taurins  et  équins,  concerts  et  festivals,
spectacles… Bientôt le programme !

Vendredi 25 février 2022 se tenait un conseil municipal extraordinaire pour définir qui prendrait la
gérance des arènes. Le choix s’est porté sur le groupement Maestria Production. Composée d’Hervé
Jeanne,  Benoît  Falip,  Pascal  Mailan  et  Stéphane Roussille,  la  société  a  choisi  de  proposer  une
programmation ambitieuse avec des évènements taurins, des concerts mais également des rendez-
vous conviviaux, les festivals, de l’humour… De quoi réjouir tous les publics, faire briller les arènes et
positionner Lunel dans le paysage culturel et événementiel !

Pour découvrir cette belle programmation, Maestria Production organise une présentation publique le
dimanche 27 mars prochain, à partir de 11h30 dans les arènes lunelloises.

C’est donc l’intégralité de la saison des arènes de Lunel qui vous sera dévoilée : les rendez-vous
taurins, les concerts et les festivals,  sans oublier les spectacles.  Alors, n’hésitez pas à noter cet
évènement  dans  votre  agenda  et  rendez-vous  le  27  mars  prochain  pour  découvrir  cette
programmation ambitieuse !

Infos utiles :
Un site internet dédcié est en cours de construction, mais vous pouvez d’ores et déjà le mettre dans 
vos favoris : arenesdelunel.fr. De même, la page Facebook @ArenesdeLunelMaestriaProduction vous 
informera de toute l’actualité des arènes de Lunel. Enfin, pour la billetterie, en plus de réserver vos 
places en ligne sur le site, vous pouvez également joindre le 06 31 13 19 01.

L'ESSENTIEL :

Découvrez la saison des arènes de à Lunel !
Maestria Prodcution vous donne rendez-vous le dimanche 27 mars 2022 à partir de 11h30 

dans les arènes de Lunel pour la présentation publique de la saison 2022 !

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

https://www.arenesdelunel.fr/landing_page/?avia_forced_reroute=1
https://www.facebook.com/ArenesdeLunelMaestriaProduction
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