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  Lunel fête toutes les musiques !

Après deux années perturbées, la Fête de la Musique retrouve le public. Et
pour ce retour, la Ville de Lunel a multiplié les rendez-vous, les lieux et les
horaires ! Le 21 juin prochain, la musique sera à la fête de 7h30 à minuit un
peu partout dans la cité pescalune ! 

Et cette édition 2022 de la Fête de la Musique, le départ sera donné à la gare de Lunel où les voyageurs
seront  accueillis  en  musique  dès  7h30  par  l’École  de  musique  de  Lunel !  Il  y  aura  également  de
l’animation dès 8h30 sur le cours Gabriel Péri puisque les formations et les groupes vont se succéder aux
pieds  de  la  statue  du  Pescalune  pour  que  les  gens  assis  en  terrasse  profitent  en  musique !  Au
programme : 8h30 l’École de Musique, à 18h30 Jay Jay Brass Band, à 20h30 Taraf Goulamas et à 22h30
The French Touch NZ.

Direction le parc Jean Hugo pour suivre dès 15h30 l’orchestre Sardi 60’s qui sera à 18h par l’École de
musique suivie à 18h30 par l’association Art’titude. Puis à 20h30, ce sont les Chœurs d’Ambrussum qui
seront sur scène.

Du côté de l’Église Notre-Dame-du-Lac, ce sont les Amis de l’Orgue qui donnent rendez-vous au public à
18h. Juste à côté, sur la place des Caladons, à 19h, le Quintet de pioche ettra l’ambiance. Il sera suivi par
le Groove Pack à partir de 21h. Autre place autre programme avec dès 19h Blues en vrac sur la place
Louis Rey qui sera suivi de Michèle Mastran & Philippe Lemon à 21h.

Enfin, du côté du Partoutazik, il y aura à 18h les élèves du Lycée Louis Feuillade, à 19h l’Art de Thalie et à
20h Magic Trobadorz suivi d’une scène ouverte. Au Pavillon, dès 19h30, place au DJ’s qui vont enchaîner
les sets. Enfin au 114, à partir de 19h, c’est Baste qui assurera le show.

Bref,  il  y en aura pour tous les  goûts  et à tous les  moments de la journée !  À vous de faire  votre
programme pour cette Fête de la Musique 2022 à Lunel !

L'ESSENTIEL :

Fête de la Musique à Lunel
Mardi 21 juin 2022

De 7h30 à minuit dans différents lieux de la ville.

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


