
 

Présente  ...  
     

... LA SAISON MUSICALE – DECEMBRE 2018 
 

 

Samedi 1er décembre à 20h30 

VOYAGE EN ASIE 

Rendez-vous à l’Eglise Saint-Georges pour vous imprégner de chants et de 
musiques populaires traditionnels asiatiques 

Réservation : 01 60 21 36 00 – entrée libre – durée 1h00 

 

Mardi 11 décembre à 20h30 

Le rendez-vous des expressions musicales et du partage libre 
Salle Claude Debussy 

 
Réservation : 01 60 21 36 00 – entrée libre 

 

Mercredi 12 décembre à 20h00 

Laurence Sévenier vous propose un conte musical où l’univers du 

luthier et le musicien ne font plus qu’un. Un rendez-vous à ne pas 

manquer pour découvrir la famille des cordes et le jouer ensemble. 

 

Espace Charles Vanel à Lagny sur Marne 
 

Réservation au 01 60 21 36 00 – entrée libre – durée 1h30 

 

Vendredi 14 décembre à 20h30 

Traditionnel Concert de l’Avent. Au programme un répertoire de chants de Noël 
interprétés par les chorales « En plain-chant », l’ensemble lyrique et les « Les voix 
là ! » mais aussi des intermèdes musicaux donnés par la classe de viole de Gambe. 

 

Eglise Saint Georges 
Réservation au 01 60 21 36 00 – entrée libre – durée 1h30 

 

Mercredi 19 décembre à 20h30  

La municipalité de Bussy Saint Georges vous invite à un événement exceptionnel au travers 
d’un Concert dessiné, pour le centenaire de la fin de la première guerre mondiale.  

Avec la participation de la Maîtrise des petits buxangeorgiens et la Grande Harmonie  
 

Eglise Notre Dame du Val  
 

Réservation au 01.64.77.88.55 ou culturel@bussy-saint-georges.fr - Entrée libre 

Autres dates à retenir 
 

08 décembre : Master class Musique de chambre de 14h00 à 17h00 (salle Bernstein) et Concert à 17h00 C. Debussy 

12 décembre : Spectacle Piano Danse Espace Métiss’âges 2 représentations 18h30 et 20h00 (pour les parents danse) 

13 décembre : Concert Debussy et ses contemporains à 20h30 Salle C. Debussy 

19 décembre : Audition département Baroque à 18h30 Salle C. Debussy 

21 décembre : Lumos à 19h00 Eglise Saint Georges 

 

mailto:culturel@bussy-saint-georges.fr

