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Suivez-nous !

 Une fin d’année en beauté pour l’école de musique

CitéZarts, l’école de musique communautaire, s’apprête à clôturer son année d’apprentissage et de repré-
sentations. À cette occasion, elle propose plusieurs événements à ceux qui veulent en savoir plus sur son 
fonctionnement et la diversité des cours proposés.

Découvrir l’école...
Du 20 au 24 juin, CitéZarts invite les CP 
du territoire communautaire, soit plus 
de 300 enfants, à découvrir l’école de 
musique et ses enseignements au tra-
vers d’une enquête policière baptisée 
« À la recherche des sons perdus ». Une 
soirée Portes Ouvertes est également 
proposée, au grand public cette fois, le 
vendredi 24 juin à partir de 18h30 sur 
le site parignéen, rue des écoles. Les 
visiteurs pourront découvrir les locaux, 
assister à de courts intermèdes musi-
caux et rencontrer une partie des ensei-
gnants.  À partir de 19h30, l’ensemble 
Stratosfonic ouvrira également sa répé-
tition au public.

... et ses apprentissages
Le lendemain, une grande partie des classes et ensembles de l’école de musique présenteront leur travail 
de l’année sur la scène du Centre François Rabelais, à Changé. Le concert est bien sûr gratuit. La réserva-
tion en ligne est cependant encouragée.

Informations pratiques
• Vendredi 24 juin, à partir de 18h30
 Portes Ouvertes sur le site parignéen de CitéZarts
 Visite des locaux, rencontres des enseignants
 Répétition ouverte de l’orchestre Stratosfonic
• Samedi 25 juin, 20h30
 Multissons au Centre François Rabelais, à Changé
 Concert gratuit
 Réservation sur https://my.weezevent.com/multissons
• Informations : 02 43 40 05 82 - ecoledemusique@sudestmanceau.com
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