Communiqué de Presse du 26.04.2022
 Les Music’Halles reviennent !

C’est le dimanche 3 avril dernier qu’ont débuté les Music’Halles, nouveau rendezvous convivial de Lunel. Un commencement prometteur… et un nouveau rendezvous qui se pérennise !
Ainsi, les Halles de Lunel, un lieu emblématique et incontournable du mode de vie pescalune et de la
gastronomie, ont largement réussi leur pari en proposant un rendez-vous inédit au public. Un public
qui a largement répondu en nombre aux premières Music’Hales. Convivialité, sets de musique
électronique, de quoi déguster de bons produits…, l’invitation était trop tentante ! Plusieurs centaines
de personnes ont assisté à cette première.
Aujourd’hui, les Music’Halles prennent date et s’inscrivent pleinement dans le calendrier des
manifestations lunelloise. Rendez-vous tous les premiers dimanche du mois à partir de 12h : les
prochaines sessions mettront l’accent sur d’autres styles musicaux afin de faire découvrir d’autres
groupes, artistes, mais aussi de satisfaire les goûts et les envies de chacun.
Dimanche 1er mai, les organisateurs ont choisi d’emmener le public du côté pop-rock en conviant
@triopopcorn, une formation originale composée de trois musiciens professionnels. Avec Francky à la
guitare solo Jazz, Jacky à la guitare rythmique Rock, Norbert au chant et percussions Folk, le public
pourra partager la passion du trio pour la culture rock des années 30 à 70. Et si les gourmandises
seront dans les assiettes du côté des Halles, elles seront également du côté des oreilles avec ce trio
aussi explosif que des pop-corn à consommer sans modération ! Et ces messieurs ne seront pas
seuls ! Pour vraiment plonger dans l’ambiance aux accents Rock ‘n’ Roll parfumées de Rockabilly , de
charmantes Pin Up seront aux côtés des musiciens et proposeront deux défilés avec de superbes
tenues très fifties.
Pour rappel
Les Music’Halles, c’est un concept simple et généreux : mettre le terroir à l’honneur autant dans les
assiettes qu’en musique ! Objectif : faire plaisir aux gosiers et aux oreilles ! Ainsi, de 12 h à 16 h, sur
le parvis des Halles, DJ, groupes, musiciens et autres artistes du terroir se succéderont pour
proposer des univers musicaux différents. Des mange-tout seront installés pour que le public puisse
profiter à la fois du bon son mais également des bons produits des commerçants des Halles qui, pour
l’occasion seront tous ouverts. Entre deux sets musicaux, pourquoi pas se délecter d’un plateau de
fruits de mer ou encore d’une bonne planche de charcuterie ou de fromages ? À l’envie de chacun de
faire son menu : les étals des Halles regorgent de bons produits ! N’ayez pas peur pour votre ligne !
Les Music’Halles sont le parfait compromis pour faire bonne bouche et se dépenser en dansant !
Alors, prenez date et venez aux Halles de Lunel.

L'ESSENTIEL :
Les Music’Halles : la première
Les commerçants des Halles vous donnent rendez-vous le 1er mai 2022, de 12h à 16h.
Le terroir sera à l’honneur dans vos assiettes et en musique !
Direction l’univers rock des années 30 à 50 avec @triopopcorn et les défilés de Pin Up

+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com

