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  Octobre en rose à Lunel

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’antenne de La Ligue contre le Cancer de Lunel a choisi de
vous proposer un moment de musique, de jazz et de swing pour montrer votre solidarité.
Rendez-vous le 14 octobre prochain à partir de 20h30 à la salle Georges Brassens.

Depuis  1994,  le  mois  d’octobre  est  associé  à  la  couleur  rose  pour  une  campagne  annuelle  de
communication  qui permet de sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein, la première
cause de mortalité par cancer chez les femmes, et de récolter des fonds pour la recherche médicale et
scientifique.  Symbole  de  cet  évènement,  le  fameux  ruban  rose.  Partout  en  France,  de  nombreux
évènements sont organisés pour mobiliser le public et récolter des fonds. Et Lunel et son tissu associatif
ont  largement  répondu  présent  avec  un  programme d’animations  varié  qui  s’étale  sur  tout  le  mois
d’octobre.

Ainsi, le 14 octobre, c’est l’antenne de La Ligue contre le Cancer de Lunel qui propose au public d’allier
l’utile à l’agréable en vous proposant un superbe moment de musique, avec à l’affiche, le Lady Scott
Swing Combo. Et ça va swinguer sur la scène de la salle Georges Brassens !

Artiste  de  la  scène  swing  montpelliéraine,  Lady  Scott  alias  Delphine  Scotti  est  chanteuse  et
compositrice. Avec sa voix aux accents rétros, tantôt suave et tantôt rugissante, cette Lady se joue
de la sobriété du jazz et délivre au public un jazz frais, féminin et sucré. Sur scène, des musiciens
plus que talentueux l’accompagnent : Dano Haider à la guitare, Frédéric Léger à la contrebasse,
Olivier Caillard au piano, Valentin Jam à la batterie, Gabriel Fernandez au saxophone et Beppe au
trombone et à la direction artistique. Ce combo-là fera la place belle aux cuivres et aux claquettes
avec la danseuse Audrey Isnard. Entre compositions dans la tradition du « croon » de Nat King Cole
et jazz à la manière de Madeleine Peyroux, ça fredonne, ça caresse et ça pulse !

Avec un tarif  unique, l’antenne de La Ligue contre le Cancer de Lunel  espère que cette affiche
musicale  séduira  le  public  et  lui  permettra  de  récolter  des  fonds  en  faveur  de  la  recherche.
L’association proposera également une buvette entre les deux sets des artistes. Alors n’hésitez pas à
réserver vos billets et participer à cet élan de solidarité !

L'ESSENTIEL :

Concert de Lady Scott Swing Combo
Dans le cadre d’Octobre Rose

 Organisé par l'antenne de La Ligue contre le Cancer de Lunel au profit de la recherche
Vendredi 14 octobre 2022 à 20h30

Salle Georges Brassens
Tarif : 16 € - Billetterie : helloasso.com

Contact : 06 50 23 71 68 

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