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LaFêtede lamusiqued’ici etd’ailleurs

E ORNANS : L’EMIPO fait sa fête à la musique. L’École de musique intercommunale 
(EMIPO), a investi samedi le parc et le patio de la Visitation pour animer la traditionnelle 
Fête de la musique. Dès la fin d’aprèsmidi, les diverses formations de L’EMIPO : orchestre à 
l’école de l'école Ste Marie, ensemble de flûtes traversières, orchestre junior, ensembles à 
cordes guitares et saxophones, chœur mixte, etc. se sont succédé sous les applaudissements 
d’un nombreux public de parents, grandsparents, frères et sœurs et d’amoureux de 
musique. Une belle ambiance musicale détendue s’accordant bien avec les fumets de 
saucisses cuites au barbecue, annonçant une joyeuse et conviviale fin de soirée à laquelle 
ont pris part l’orchestre d’harmonie municipal et le Vintage Orchestra.

EVERCELVILLEDIEULECAMP : avec la Lyre. Comme les années
précédentes, la Lyre Vercelloise a donné un concert à l’occasion de la Fête de
lamusique et l’arrivée de l’été. Si d’habitude, lesmusiciennes etmusiciens
donnent rendezvous plutôt le soir à tous lesmélomanes, cette année c’est à
11 h qu’ils ont fixé leurminiconcert. Les pupitres ont été déplacés sur le
parvis de lamairie afin que tout le centre du village profite desmorceaux
choisis par les deux directrices, AnneHenry et Sophie Amat. Un public peu
nombreuxmais chaleureux qui n’a pasménagé ses applaudissements.

E ORCHAMPSVENNES : d’abord la jeunesse… Malgré l’orage qui est venu
momentanément perturber les festivités, il y avait foule à OrchampsVennes. Les
organisateurs ont eu le souci de favoriser l’expression de toute une jeunesse avant d’ouvrir
l’espace aux plus aguerris avec un clin d’œil à Lilian Renaud qui fut des leurs l’an dernier.

E PierrefontainelesVarans : pour tous les goûts et tous
les âges ! La troisième édition de la Fête de lamusique, organisée
par quelques jeunes collégiens, enrichie des expériences des
précédentes, a attiré un public chaleureux. Dans une ambiance
familiale, petits et grands ont écouté, chanté, joué ou dansé tout au
long de la soirée de samedi : petit défilé costumé et animé, école
d’accordéon de Corinne, percussions, chorales des écoles ou de la
Pastourelle,musiques de l’harmonie oumétissagemusical d’Alfred
Masaï, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges.

La Fête de lamusique d’ici et d’ailleurs
E ORNANS : L’EMIPO fait sa fête à la musique. L’École de musique intercommunale 
(EMIPO), a investi samedi le parc et le patio de la Visitation pour animer la traditionnelle Fête de la 
musique. Dès la fin d’après-midi, les diverses formations de L’EMIPO : orchestre à l’école du groupe 
scolaire Ste Marie - St Michel, ensemble de flûtes traversières, orchestre junior, ensembles à cordes 
guitares et saxophones, chœur mixte, etc. se sont succédé sous les applaudissements d’un nombreux 
public de parents, grands-parents, frères et sœurs et d’amoureux de musique. Une belle ambiance musicale 
détendue s’accordant bien avec les fumets de saucisses cuites au barbecue, annonçant une joyeuse et 
conviviale fin de soirée à laquelle ont pris part l’orchestre d’harmonie municipal et le Vintage Orchestra.




