Communiqué de Presse du 24.05.19
 La Pescalune 2019 se dévoile !

Présentation du programme officiel le mercredi 19 juin
Ce mercredi 19 juin, Claude Arnaud, Maire de Lunel présentera officiellement au public le programme
de La Pescalune 2019 ainsi que les visuels créés pour cette occasion. Une présentation qui devrait
rassembler un public nombreux car cette édition de La Pescalune marquera le retour des festivités
dans l'Espace des Arènes !
Venez découvrir ce que vous réservent ces 9 jours de fête dans l'écrin de confort et de modernité de
l'Espace des Arènes ! Un programme avec tout ce DONT le public raffole mais aussi des nouveautés
et des retours comme le concert de La Pescalune, les courses du Trophée du Muscat ? sans oublier
les incontournables avec les journées thématiques des Pequelets, à l'ancienne ou encore du terroir.
La Ville de Lunel laissera également la place belle aux spectacles qu'ils soient musicaux, théâtraux ou
humoristiques. De plus, le public retrouvera l'ADN et l'identité de La Pescalune avec les traditions
camarguaises et ses bandidos, abrivados et autres spectacles taurins...
À l'image de cette Pescalune 2019 qui s'annonce mémorable, la soirée de présentation innove : elle
se déroulera dans l'Espace des Arènes. Dans un premier temps, le public est convié dans la salle des
Trophées pour découvrir le visuel et l'intégralité du programme de La Pescalune 2019. Puis la soirée
se poursuivra dans l'Espace des Arènes avec le verre de l'amitié et une animation musicale.
Bref ? pour tout savoir sur cette Pescalune 2019, n'hésitez pas à venir à la présentation officielle
mercredi 19 juin prochain, à partir de 18h30.

Le programme de La Pescalune 2019 sera disponible dans les points d'accueil municipaux ainsi qu'en
téléchargement sur www.lunel.com, dès le lendemain de cette présentation au public.

L'ESSENTIEL :
Présentation officielle de La Pescalune 2019
Mercredi 19 juin 2019 à 18h30
Salle des Trophées – Espace des Arènes
Entrée libre & gratuite
Lancement officiel suivi par un apéritif convivial
Renseignements :  04 67 87 83 69 (Service Communication)

www.lunel.com

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

