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   Musique à la salle Brassens

La  Ville  de  Lunel  donne  carte  blanche  à  l’École  de  Musique  pour  une  fin
d’après-midi tout en musique. Rendez-vous le 15 janvier prochain, à partir de
17h30 à la salle Georges Brassens, pour découvrir le Cabaret « divers» de
l’École de Musique de Lunel.

Depuis plus de 30 ans, l’École de musique de Lunel propose un enseignement de qualité dans
un esprit convivial. Adultes et enfants du Pays de Lunel s’y succèdent depuis des générations
pour apprendre le solfège, le chant ou encore la pratique d’un instrument de musique : de l’éveil
musical en passant par le piano, le violon, la flûte, la clarinette, le saxophone, la trompette, la
guitare ou encore la batterie, bref c’est à l’École de Musique que cela se passe ! Depuis plusieurs
années,  l’École  se  déplace  aussi  dans  les  établissements  scolaires et  développe  ainsi  ses
interventions en milieu scolaire.  Chaque année, plus de 500 enfants reçoivent une initiation
musicale dans leur temps d’école.

Aujourd’hui, c’est toute l’ampleur du travail réalisé au jour le jour que l’École de musique vous
invite à découvrir avec ce concert de l’ensemble de ses formations. Ainsi, la classe de chorale,
l’orchestre des jeunes, l’harmonie de l’École de musique et l’ensemble de jazz se partageront la
scène de la  salle  Bassens… ce qui  permettra au public  de passer  un agréable  moment  en
musique et surtout,  de découvrir  l’étendue du travail  et de la passion que cela demande à
chaque participant.

N'hésitez pas à réserver votre dimanche après-midi et venez apprécier le talent de nos jeunes et
moins  jeunes  musiciens !  Rendez-vous  dimanche  15  janvier  à  17h30  à  la  salle  Georges
Brassens : l’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles !

 

L'ESSENTIEL :

Cabaret « divers»
Concert des ensembles de l’École de Musique de Lunel

Dimanche 15 janvier 2023 à 17h30
Salle Georges Brassens

Gratuit dans la limite des places disponibles
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