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Pour les 40 de la Fête de la musique, Lunel n’a pas boudé son
plaisir ! Au quatre coins de la cité pescalune, les groupes
ont proposé des univers musicaux différents pour le public qui
a répondu en nombre à l’invitation.
Après 2020 où il a fallu faire sans et 2021 où la Fête de la
Musique a du faire face à des contraintes, l’édition 2022
signait le grand retour de la Fête de la Musique. Un très bon
signe pour les 40 ans d’existence de cette manifestation
française reprise dans des centaines de pays à travers le
monde. Et à Lunel, la musique a décliné toutes ses notes et
toutes ses gammes pour le plaisir de tous les publics. Une
édition 2022 plus que réussie en terme de fréquentation : au
quatre coins de la ville, le public était présent pour
profiter des spectacles. Et du côté des cafetiers et des
restaurateurs, les terrasses ont fait le plein ! Retour en
image sur cette très belle soirée à Lunel.
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