
 
Communiqué de presse 
Bègles, le 26 avril 2018 

 

Deuxième édition du Festival « MUSIQUES DANS TA 

VILLE » à Bègles 
 

Les 4, 5 et 6 mai prochains, la Maison Municipale de la Musique organise pour la 

deuxième année consécutive le Festival « MUSIQUES DANS TA VILLE ». Une 

programmation musicale ouverte à tous dans divers lieux de la Ville de Bègles.  

 

L’art et la musique investissent Bègles 
Initié en 2017 par la Maison Municipale de la Musique, ce festival permet de présenter dans 
différents lieux culturels de la Ville, une programmation riche et variée donnée par les élèves 
ou par des professionnels et partenaires de l’école.  
Du vendredi 4 au dimanche 6 mai, les représentations musicales et artistiques 
s’enchaineront, organisées à la Bibliothèque municipale, à l’Espace Jean Vautrin, au Cinéma 
Le Festival ou encore au Théâtre du Levain... 
 

La programmation 2018 

Cette année, 8 animations sont proposées pour découvrir et redécouvrir la musique. Une 
exposition de photos intitulée « Musique » réalisée par l’artiste hongrois Josef Wagner 
accompagnera cette programmation dans tous les lieux investis par le festival. 
 

 Le vendredi 4 mai : 
Concert autour du piano à 19h à la Maison Municipale de la Musique :  
Programme musical de piano et de musique de chambre, autour des œuvres de Beethoven, 
Chopin et Chausson proposé par Pauline Martos au piano, Clémentine Dehaye au violon et 
Elisa Dignac au violoncelle, toutes les trois professeures et interprètes, diplômées en 
pédagogie et musicologie. 
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Contact Presse : 
Mairie de Bègles – Service Communication et Protocole 
Lucie Lansmarie : L.Lansmarie@mairie-begles.fr | 05 56 49 88 59 

Suzanne Galy : S.Galy@mairie-begles.fr | 05 56 49 88 12  Bègles, le village urbain 

 Le samedi 5 mai : 
Coups de cœur en musique à 11h à la Bibliothèque municipale : 
Mise en musique de livres coups de cœur par les professeurs et les élèves de la Maison 
Municipale de la Musique avec les bibliothécaires et membres des clubs lecture. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 
Concert et projection de films d’animation à partir de 15h30 au Cinéma Le Festival : 
Concert par les élèves de la Maison Municipale de la Musique et projection des films « Pierre 
et le Loup », « Sous un coin de ciel bleu » et « Grouillons-nous ». Un goûter clôturera cette 
après-midi. 
 
 Le dimanche 6 mai : 
Concert d’ensemble de guitares, par la classe de Miguel Garau, à 11h au Théâtre Le Levain et 
projection du documentaire « Violeta Parra, siempre viva » à 11h45, accompagné d’un 
hommage musical par Carolina Carmona à la voix, Alfonso Lozano au saxophone et Miguel 
Garau à la guitare. 
 
Concert big-band à 18h à l’espace Jean Vautrin à Mussonville : 
Le « Pessac Jazz Band », animé par Renaud Galtier, tromboniste de l’armée de l’air, et 
professeur et directeur du groupe, reprendra les répertoires des standards de jazz. 
 

Pour assister à ces deux concerts, inscriptions au plus tard le jeudi 3 mai. 

 
Pour toute information complémentaire et inscription, contactez la Maison Municipale de 
la Musique au 05 56 49 48 59 ou par email à maisondelamusique@mairie-begles.fr. 
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