Communiqué de Presse du 01.06.18
 Fête de la Musique

Lunel met la diversité musicale à l'honneur pour la Fête de la Musique !
Créée en 1982, la Fête de la musique est devenu un rendez-vous incontournable. Célébré audelà des frontières de l'Hexagone, ce rendez-vous qui met à l'honneur toutes les musiques
rassemblent tous les publics. Fixée à une date unique et symbolique, le 21 juin, jour du solstice
d’été, cette grande manifestation est populaire et gratuite. La Ville de Lunel participe à cette
nouvelle édition et vous propose plusieurs rendez-vous le jeudi 21 juin : d'un lieu à l'autre, d'une
ambiance à une autre, la balade se veut variée et rythmée... Alors, n'hésitez à faire votre
programme.
Le 21 juin prochain, « faites » de la Musique !
- Cour de l’Espace Louis Feuillade
17h à 19h : Œuvres classiques et modernes du Chœur d’Arttitude
19h à 20h30 : percussions du Monde avec l'Arbre à Palabres
- Parc municipal Jean Hugo
16h à 17h45 : Choral de l'association ORAL
18h à 19h30 : Chorale d’enfants des écoles élémentaires & les formations de l’École de
musique de Lunel
- Place Jean Jaurès (Les Caladons)
17h à 18h30 : Percussions africaines avec l’association Perc à Lune
18h30 à 19h30 : Groupe de la Maison des Lycéens du lycée Louis Feuillade
20h à 23h : Groupe Jazz Telegram Groupe (jazz, blues & songs)
- Cours Gabriel Péri
19h à 19h45 : animation vocale (variété & lyrique)
19h45 à 20h30 : École de musique et Pyramide (variété française)
21h à minuit : Groupe Pyramide (variété, pop, rock)

L'ESSENTIEL :
Fête de la Musique 2018
Jeudi 21 juin 2018
à partir de 17h
différents lieux dans Lunel
Entrée libre & gratuite à tous les concerts
Renseignements :  04 67 87 84 19 (Service Culturel)

www.lunel.com & http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr/

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

