La Ville propose de nombreuses rencontres aux Livryens.
Voici quelques dates à ne pas manquer :

19 mars : commémoration du cessez-le-feu en Algérie du 19 mars 1962
Avril : chasse à l’œuf
24 avril : journée Nationale du Souvenir des héros des victimes de la Déportation
24 avril : commémoration du génocide arménien
Mai : fête de printemps8 mai commémoration du 8 mai 1945
18 juin : commémoration de l’appel du Général De Gaulle du 18 juin 1940
13 juillet : spectacle pyrotechnique fête nationale
14 juillet : rencontres républicaines
27 août : commémoration de la Libération de la ville
Septembre : forum des associations
Octobre : salon d’automne
11 novembre : commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Décembre : marché de noël
Services festivités et logistique : Maison de la citoyenneté, 5, place François Mitterrand.
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Fermeture à 17h le vendredI. Tél.01 41 70 88 00
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Concert des maestro avec le duo
Octantrion
A l'espace Jules Verne


AJOUTER À MON CALENDRIER

Airs frais et multi-centenaires au programme. La musique traditionnelle scandinave est sensible,
dansante et riche d’une multitude de polkas, mazurkas, polonaises et autres marches revitalisantes.
Comme dit la chanson « il faudrait avoir deux jambes de bois pour ne pas danser…».
Côté émotion il y a aussi la musique vocale avec ses chants de marins, d’appels (des bêtes
dans les pâturages) ou encore à boire. Le surprenant duo « Octantrion » en a fait livraison aux
élèves et professeurs du conservatoire cette année. Il les a aidés à les travailler, au naturel, sans
partition comme il se doit pour ce type de musique. Les élèves restituent ce beau répertoire ce
soir avec « Octantrion » en guest star.
Eléonore Billy est au nyckelharpa et Gaëdic Chambrier vient avec de drôles de guitares ; c’est
scandinave on vous dit…
Mardi 4 juin à 20h à l'espace Jules Verne
Gratuit- Billets à retirer au conservatoire la semaine précédant le spectacle dans la limite des places
disponibles
Renseignements : 01 45 09 02 02
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