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LUNÉVILLE—LUNÉVILLE

Musaïk en concert avec l’orchestre de Vittel au théâtre
Les formations musicales amies, lunévilloise et vittelloise, vont chacune jouer leur répertoire sur
la scène du théâtre pour la 1re fois avant de se retrouver ensemble pour le final. Une partie des
fonds récoltés sera reversée à la Croix-Rouge.

D

eux
formations
musicales
amies, l’ensemble Musaïk de
Lunéville et l’orchestre d’harmonie
de la ville de Vittel, joueront pour la
première au théâtre ce premier dimanche de juillet. « Nous ferons la
première partie sous la direction de
Thierry Perrin, notre chef d’en-

j’étais à l’école de musique », confie
le bassiste.

semble, signale Clément Bernard
Masse, bassiste des musiciens lunévillois. Nous aurons des musiques de

« Nous accueillons toujours de nouveaux musiciens dans notre ensemble » Ce dernier répète tous les
vendredis à 20 h 30 à la salle GuyCorbiat. ■

film à notre répertoire commeGame
of Thrones, Vaiana … un medley Jackson est aussi au programme. Quant à
l’orchestre de Vittel, son répertoire
reste une surprise. »
Pour le final, les deux formations représentant plus de 90 musiciens, se
retrouveront ensemble pour interpréter un florilège de titres français
devant un public pouvant monter
jusqu’à 400 personnes.
« C’est un peu une madeleine de
Proust que de rejouer au théâtre. J’y
suis allé il y a longtemps lorsque

Une partie des fonds du concert seront reversés à la Croix-Rouge, dont
plusieurs bénévoles participeront à
l’événement.
Plus de 90 musiciens joueront sur la
scène du théâtre. Photo ER / X. C.
Deux musiciens de l’ensemble lunévillois. Photo ER /Xavier COLLIN

par Xavier Collin
Le 3 juillet au théâtre de Lunéville
à 15 h, ouverture des portes à
14 h 30. Tarif : participation libre.
Renseignements :
Tél.
06 61 96 43 65.

Plus de 90 musiciens joueront sur la
scène du théâtre. Photo ER /Xavier
COLLIN
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