
Indre spectacles

Les scolaires au Concert impromptu
25/02/2016 05:33

Organisé par la Société musicale d'Argenton, le Concert
impromptu est consacré, cette année, à la flûte
traversière. Il aura lieu dimanche, à la salle des fêtes.

Ce concert, attendu chaque année par un très large
public, sera animé, en première partie, par les fables de
Jean de la Fontaine, contées et mises en scène par les
élèves des classes de CM1-CM2 de l'école primaire
George-Sand, accompagnés des élèves flûtistes de
l'École municipale de musique d'Argenton et du Blanc.
Un diaporama sur l'époque de La Fontaine sera
également diffusé. Pour Valérie Noël, professeure de
cette classe, « l'intérêt pour les élèves est de leur
permettre de découvrir la langue française d'une autre façon et de constater que la langue de Molière est tout un art avec lequel on peut jouer sur scène ». 
La seconde partie sera l'occasion, pour le public, de redécouvrir le talent des musiciens de la société musicale, dans le cadre d'un programme qui met les animaux à l'honneur :
Baby éléphant, Le Cygne, Le Vol du bourdon, Le Lac des cygnes, Les Aristochats...

Concert impromptu, organisé par la société musicale, dimanche 28 février, à 16 h, à la salle des fêtes. Entrée gratuite.
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Agriculture
Coup de colère à Châteauroux 
Prix, revenus, contraintes

environnementales : les récrim...
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Santé
Alzheimer : détecter tôt pour
mieux soigner 
La plateforme de répit de l’Indre et
plusieurs partenaire...
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Chasse
Régulation des prédateurs : la
technologie entre en jeu 
Entre caméras de surveillance et
relevés à distance, l’As...
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Santé
Levothyrox : "La confiance est
émoussée" 
Isabelle, Christelle et Marie-
Françoise se réjouissent du...
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Cyclisme - prix de la libération
Perragin en homme du coin 
Le Castelroussin Elliott Perragin,
formé à Indre Vélo Pas...
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Faire valoir les droits des
malades 
Face aux effets secondaires qu'elle
subit, Isabelle Fomp...
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Rugby - fédérale 3 (poule 2, 1re journée)
Toujours bon à prendre 
Débuter un championnat par un bon résultat peut
condition...
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La Maison des oiseaux veut faire
école 
N ous voulions conmuniquer sur ce
que nous avons mis...

36  |  19/09/2017
Football - ligue 2 (8e journée)
Réaction d'orgueil attendue 
Berrichonne - Clermont Après

l’énorme déconvenue à Bourg-...
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La voiture volée le conduit en prison pour trois
ans 
Un homme est passé en comparution immédiate,
hier, pour u...
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