Evènement culturel dans le Gâtinais
Festival Les Zarmoniques
10

ème

Rencontre culturelle voix et patrimoine
du 9 au 18 novembre 2018

L’APEC des 2 Vallées a le plaisir de vous annoncer
l’organisation de la 10ème édition du Festival Les
Zarmoniques qui se déroulera du 9 au 18 novembre
2018.
Durant ces dix années, l’APEC n’a jamais transigé avec
ses valeurs :
- la qualité des prestations proposées
- la gratuité des concerts.
- la valorisation du patrimoine architectural des
communes du Syndicat de Musique.
Cet évènement demeure, en milieu rural, une offre
culturelle accessible à tous.
Les rencontres de chœurs et orchestres amateurs du
Gâtinais et au-delà restent la clé de voûte de ce
Festival.
Nous renouvelons l’expérience, très appréciée l’an
dernier, de proposer aussi des concerts regroupant des
musiciens, solistes et choristes professionnels ou
semi-professionnels, et ce toujours en respectant notre
principe de gratuité.
De plus, l’APEC participe cette année aux
Commémorations du Centenaire de la Grande Guerre,
organisées par la ville de Milly-la-Forêt. A ce titre, le
concert de clôture du Festival proposera des œuvres
musicales sur ce thème.
Concerts amateurs, concerts de professionnels, repas
festif, diversité des lieux : un programme réjouissant !

Concerts gratuits !

Festival organisé par l’APEC des 2 Vallées

Programmation sous réserve de modifications
Les lieux seront précisés ultérieurement sur le site www.les-zarmoniques.com

Vendredi 9 novembre 2018
Salle des Fêtes de Noisy sur Ecole
« Compositeurs dans la Grande Guerre »
Professeurs et élèves du Conservatoire de
Musique des Deux Vallées

Samedi 10 novembre 2018
Centre Culturel Robert Dumas à Maisse
Soirée italienne avec animations et bal
Sur réservation avec repas (payant)

Dimanche 11 novembre 2018
Dans les églises des communes du
Syndicat de Musique
Concerts par les Chœurs amateurs
du Gâtinais

Samedi 17 novembre 2018
Eglise de Milly-la-Forêt à 20h30h
Concert donné par deux solistes professionnels,
professeurs de technique vocale au Conservatoire de
Musique des 2 Vallées.
En ouverture, « Jeune Chœur » du Conservatoire
Dimanche 18 novembre 2018
Eglise de Milly-la-Forêt à 17h
Concert « Autour de la Grande Guerre » donné
par l’ensemble vocal « Fiat Cantus »
formé de choristes amateurs confirmés et de
professionnels.

