Communiqué de Presse du 03.05.19
 Place aux jeunes talents !

L'Art de Thalie renouvelle son concours ouverts aux jeunes talents venant de
domaines artistiques variés. Rendez-vous le 11 mai à la salle Georges
Brassens.
Chaque année, l'Art de Thalie, association consacrée au spectacle vivant sous toutes ses formes
(danse, magie, théâtre, danse, chant, musique...), organise le Thalie's Fit. Un tremplin ouvert
aux jeunes artistes qui souhaitent mettre en avant leur talent.
Pour préparer l'édition 2019, l'Art de Thalie avait lancé un appel à candidature auprès 11 et 25
ans. Après les inscriptions de janvier dernier et la sélection du jury parmi les différents
candidats, ces derniers ont bénéficié de séances de coaching dispensées par l'association afin de
gagner en aisance. Place maintenant à la scène avec cette dernière étape devant le public !
Le 11 mai prochain, l'association l'Art de Thalie avec le concours du Service Jeunesse attend le
public pour le Thalie's Fit. Sur scène, des jeunes issus de différentes pratiques artistiques seront
devant le public pour présenter leur numéro. Chant, musique, danse, acrobatie, magie.... De
quoi régaler le public et partager un bon moment. Tous ces jeunes talents ont la passion qui les
anime, alors n'hésitez pas à venir les encourager !
Nos jeunes talents attendent un public nombreux pour les soutenir et pourquoi pas voter pour
eux ! En effet, dans ce concours, le vote du public accompagnera le vote du jury pour désigner
le talent qui remportera le Trophée Thalie's Fit. La soirée débutera à 20h30 et la remise des prix
est prévue vers 23h30. Il est conseillé au public de réserver sa table après de l'association.

L'ESSENTIEL :
2ème Thalie's Fit
Samedi 11 mai 2019 à 20h30
Salle Georges Brassens
Avenue des Abrivados
Entrée libre & gratuite

Il est conseillé de retenir sa table au 06 61 56 88 42
Renseignements : 06 61 56 88 42 (L'Art de Thalie) & www.lunel.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

