COMMUNIQUE DE PRESSE
Les élèves de l’école de musique de la Lomagne Gersoise ont fêté Noël
Cela faisait près de 2 années qu’ils n’avaient pu se produire en public, en raison des périodes de confinement et de
couvre-feu.
Malgré les restrictions sanitaires, les élèves ont donné 4 prestations ces derniers jours, pour faire valoir leur travail
depuis le début de l’année, avec des cours qui avaient pu reprendre intégralement en présentiel. Les auditions ont été
dédoublées afin de limiter la jauge dans les salles où se sont produits les élèves, et où les gestes barrières (contrôle du
pass sanitaire et port du masque obligatoires) restaient néanmoins de rigueur.
C’est devant un public ravi et conquis que les classes de clarinette, guitare et piano se sont produites le samedi 4
décembre à la salle des fêtes de Sempesserre, les ateliers de musiques actuelles et l’orchestre junior le mercredi 8
décembre à la salle du méridional de Fleurance, la classe de violoncelle qui avait fait un échange avec les classes des
écoles de musique d’Auch et de la CCBL le samedi 11 décembre au temple de Fleurance, et enfin pour finir, les classes
de trompette, flûte traversière, violon, trombone, ainsi que les ensembles de cuivres, saxophones et chorales se sont
produites dans le cadre de la Ronde des crèches en l’église de Castet-Arrouy le dimanche 12 décembre.
Le directeur de l’école de musique, Vincent Blesz, a félicité tous les participants pour la qualité des morceaux exécutés,
même si tous les élèves n’ont pu y participer, car il y a eu beaucoup de cas positifs et de cas contacts au sein des
effectifs ces derniers temps.
De nombreuses autres prestations auront lieu sur le territoire durant l’année scolaire, afin de donner accès à la culture
à l’ensemble des administrés de la Lomagne Gersoise.

