Communiqué de Presse du 11.06.2018
 Concert à Brassens

L’École intercommunale de musique de Petite Camargue présente un concert
basé sur les musiques de films et de comédies musicales le 22 juin prochain à
la Salle Georges Brassens.
Créée en 1989, Monsieur Guy Roca, l’Ecole intercommunale de musique de Petite Camargue,
dirigée par Philippe Guyon, compte aujourd’hui 830 élèves et 27 professeurs. Reconnu
« établissement pilote » en 2008 par le Conseil général du Gard, ce lieu de rendez-vous de
toutes les musiques est devenu une véritable institution sur le territoire vauverdois.
Voisine de l'Ecole de Musique de Lunel, cette formation musicale viendra donner un concert en
terre pescalune le 22 juin prochain. Pour cette soirée musicale basée sur les musiques de films
et de comédies musicales, le public pourra découvrir les choeurs ainsi que l'orchestre de l'Ecole
intercommunale de miusuqe de Petite Camargue, soit 130 personnes sur la scène de la salle
Brassens ! Les 90 choristes seront placés sous la direction de Viviane Simon et les 40 musiciens
sous la baguette de Dorothée Fontcouberte.
Au programme de cette soirée musicale :
- « Cinéma Paradiso »,
- « The Ludlows »,
- « Polar Express »,
- « James Bond »,
- « Le livre de la jungle »,
- Un medley de « La Mélodie du bonheur »,
- « Les choristes »,
- « Dogora »,
- « Manha de carnaval »,
- « Un homme & une femme »
Bien d'autres surprises musicales attendent le public pour ce concert d'unee durée d'environ
1h30 qui permettra aux spectateurs d'apprécier les plus belles mélodies du cinéma et des
comédies musicales.

L'ESSENTIEL :
« Films & comédies musicales »
interprété par les chœurs & l'orchestre de l’École intercommunale de Petite Camargue

Vendredi 22 juin 2018 à 20h30
Salle Georges Brassens
Ouverte à tous les retraités
Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles
Renseignements :  04 66 88 87 40 (Foyer) & www.lunel.com

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

