MINISTERE DES ARMEES

CELLULE DE COMMUNICATION DU GOUVERNEUR MILITAIRE DE LYON
NOTE AUX REDACTIONS
Lyon, le jeudi 6 septembre 2018

« La rentrée en musique »
Le lundi 10 septembre 2018, 4 groupes issus de la Musique de l’Artillerie de Lyon se rendront dans
5 écoles, 3 collèges et 1 lycée pour célébrer la rentrée en musique.
Opération lancée par le ministère de l’éducation nationale en 2017, et déclinée à Lyon en une initiative
conjointe entre le rectorat de l’académie de Lyon et les armées, la « rentrée en musique » est l’occasion de
valoriser de façon originale les liens entre les armées et la jeunesse, notamment dans le cadre de la
transmission de valeurs. Les élèves concernés assisteront au concert du Gouverneur militaire de Lyon, le
mardi 27 novembre 2018.
Programme
Horaire

Etablissements

Groupe musical concerné

8H30

École Edouard Herriot - Villeurbanne
École les entrepôts - Lyon 4
École Marc Bloch - Lyon 7

Quatuor de saxophones
Quatuor de clarinettes
Dixieland

11H

Collège Clément Marot – Lyon 4

Dixieland

11H30

Lycée Polyvalent Aragon- Givors
École Veyet - Lyon 7

Quatuor de clarinettes
Quatuor de saxophones

13H

Collège Lamartine - Villeurbanne

Quintette de cuivres

16H

École Louis Pradel - Lyon 6

Quatuor de clarinettes

16H30

Collège Gabriel Rosset – Lyon 7

Quintette de cuivres

A propos de la musique de l’Artillerie…
Implantée à Lyon, dans le quartier de Gerland, la Musique de l’Artillerie se produit principalement dans tout le quart
Sud-est de la France mais également dans le reste de l’hexagone et à l’étranger, lors de nombreux festivals
internationaux. Elle assure les cérémonies officielles et protocolaires, constituant ainsi un élément de relations
publiques pour l’Armée de Terre.
Son répertoire varié, ainsi que ses différentes configurations, lui permettent de se présenter en concert, aubade,
défilé, parade ou orchestre de batterie-fanfare.
Elle participe aux festivals internationaux de musiques militaires, en France comme à l’étranger, dont l’Estonie, la
Pologne, l’Allemagne et plus récemment Sébastopol en Ukraine.
Le quintette de cuivres, le quatuor de clarinettes, le quatuor de saxophones et l’ensemble dixieland assurent aussi
l’animation de soirées de gala et des concerts au profit des autorités civiles et militaires.
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