Communiqué de Presse du 29.08.16
 Une rentrée des classes en musique !

Samedi 10 septembre prochain, l’École de musique de Lunel fête sa rentrée !
Ce sera une rentrée des classes un peu différente qui se déroulera samedi 10 septembre en
matinée : en effet, en lieu et place des cartables, les instruments de musique seront à l'honneur pour
cette rentrée de l’École de musique de Lunel ! Guitare, saxophone, piano, trompette... ils seront
nombreux à briller pour cette matinée portes ouvertes.
Pour marquer cette rentrée officielle, l'école de musique sera à la fête et attend le public nombreux
pour lui faire découvrir toutes ses activités. Au delà de l'enseignement du solfège et de la pratique
d'un instrument, l’École de musique est lieu de rencontre pour toutes les générations qui aiment la
musique sous toutes ses formes : orchestre à cordes, percussions, chorale, harmonie, atelier jazz,
violon, violoncelle, clarinette, trompette, flûte traversière, guitare, saxo, piano... L'école de musique
est là pour faire connaître et apprécier la musique en générale.
A partir de 10h30, le public sera accueilli par un concert de l'Harmonie devant l'entrée de l’École de
musique située sur l'avenue Gambetta. Cette matinée portes ouvertes sera également l'occasion pour
l’École de musique d'inaugurer en présence des Élus de la Ville de Lunel et du public, la nouvelle
signalétique mise en place. Au cours de cette cérémonie officielle, Vincent Galas, le président de
l’École de musique, accompagné par les professeurs présentera les orientations et les grands projets
de l’École pour cette année 2016-2017.
La matinée se poursuivra à l'intérieur des locaux pour une visite de l’École, accompagnés par des
intermèdes musicaux avec les élèves des orchestres suivi d'un verre de l'amitié. Alors n’hésitez pas à
venir participer à cette joyeuse rentrée qui sera placer sous le signe de la musique ! En avant la
musique !

L'ESSENTIEL :
Rentrée de l’École de musique de Lunel
Samedi 10 septembre 2016 à partir de 10h30
Inauguration de la nouvelle signalétique à 11h
2 Avenue Gambetta
Entrée libre & gratuite
Renseignements :  04 67 83 12 29 (École de musique de Lunel) & www.lunel.com
& facebook.com/Ecole-de-Musique-de-Lunel
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