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en prélude au festival
le jeudi 26 mai - 20h
salle ''la belinoise''
laigné-en-belin
l'École de Musique Communautaire
a le plaisir de vous convier à une
conférence
''Harmonies et chorales : quels enjeux
pour demain''
Présentée par Sylvain Marchal,
conférencier, compositeur et chef
d'orchestre.

En partenariat avec la Fédération Musicale
de la Sarthe

VENDREDI 27 MAI - 20h30
VENDREDI
27 MAI - 20h30
Val’rhonne
Val’rhonne
L'Harmonie de la RATP de
L'HarmonieParis
de la RATP de
Paris

artie
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Harmonie Junior
de Harmonie
l'École deJunior
Musique
de
l'École
de
Musique
de l'Orée de Bercé-Belinois.
de l'Orée de Bercé-Belinois.

samedi 28 MAI - 20h30
samedi
28 MAI - 20h30
val’rhonne
val’rhonne
La Société Philharmonique de
La Société
Philharmonique
de
Linselles
(59)
Linselles (59)
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Orchestre d'Harmonie du Belinois.
Orchestre d'Harmonie du Belinois.

dimanche 29 MAI de 11h30 à 18h
sur la plaine du val’rhonne
h
11h30 à 18
Apéritif-concert et Pique-nique
musical avec la participation de
l'Orchestre de l'ENSIM et l'Union
Musicale de Monthodon (37).
13h30
Musique Municipale de Lunay (41).
14h40
Orchestre d'Harmonie du Lude.
16h
Ensemble musical Crescendo.
17h10
Orchestre des KD d'Allonnes.

Avec, tout au long de la journée,
des interventions de la fanfare
''Takasouffler'' du Mans.

pour nous rejoindre :
Le Val’Rhonne
Allée de l’Europe
72230 MONCÉ-EN-BELIN

Nous sommes ici

à 20min du Mans : 14 km
à 40 mn du Lude : 32 km
à 45 mn de La Flèche : 35 km
Mentions légales : Ne pas jeter sur la voie publique.

Conception-Réalisation : Jocelyn Cahn Service communication de la Cdc Orée de Bercé-Belinois. Illustration Freepik.com

Restauration possible sur place
buvette et aire de pique-nique

Événement organisé par l'École de
Musique Communautaire
de l'Orée de Bercé-Belinois
en partenariat avec :
La Fédération Musicale de la Sarthe,
le Département de la Sarthe,
l'association des parents d'élèves
''Diapason'',
l'Orchestre d'Harmonie du Belinois,
la chorale ''Chant'Ecomm'',
Le groupe chantant de St Biez,
La chorale ''De si de la'',
le Val Rhonne.

La Communauté de Communes de
l'Orée de Bercé-Belinois et
l'ensemble des associations tiennent à
remercier les nombreux bénévoles qui
contribuent à la réussite de cet
événement festif.

