Communiqué de presse, du 9 janvier 2020

EMI : 2 nouveaux événements pour
commencer l’année 2020
L’École de Musique Intercommunale (EMI) de la Communauté de Communes Retz-en-Valois,
vous propose deux nouveaux événements pour ce début d’année : concert de la classe de
chant, le lundi 13 janvier à 15h et 20h et les auditions « silence on joue » des différentes
classes de musique, le jeudi 16 janvier à 19h30. Ces deux manifestations auront lieu à la salle
Demoustier de Villers-Cotterêts. Entrée gratuite sur réservation.

Autour des comédies musicales
Venez assister au concert de la classe de chant de l’Ecole de Musique intercommunale autour
des comédies musicales.
Rendez-vous le lundi 13 janvier, à la salle Demoustier de Villers-Cotterêts. Deux
représentations sont organisées à 15h et 20h.
Au programme :
•
•
•
•
•
•
•
•

le Fantôme de l’Opéra
La Mélodie du bonheur
Grease
Le magicien d’OZ
Les demoiselles de Rochefort
Peau d’Âne
Les Misérables
Cabaret

Informations pratiques :
Date : Lundi 13 janvier, à 15h puis 20h
Lieu : salle Demoustier
Place de l’école 02600 Villers-Cotterêts
Modalité d’accès : Entrée gratuite sur réservation
Renseignements et réservations : 03 23 96 52 30

Silence on joue

Venez assister aux auditions « silence on joue » des classes de l’Ecole de Musique
intercommunale sur le thème des musiques de films, le jeudi 16 janvier, à 19h30 à la salle
Demoustier de Villers-Cotterêts.

Au programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In dreams de Walsh and Shore
Intouchables
Blanche Neige
Titanic
The Entertainer de Scott Joplin
Dragon
Batman Theme de Neal Hefti
Liste de Schindler de John Williams
Pink Panther de Mancini
La vita é bella
Amarcord de Rota
Meddley West Side Story de Bernstein
Sarabande de Haendel
Over the Rainbow de Harold Arlen
Theme de Ice Castles de Marvin Hamlisch
James Bond Theme de Monty Norman
Gonna Fly Now Theme de Rocky de Bill Conti, Ayn Robbins

Informations pratiques :
Date : Jeudi 16 janvier, à 19h30
Lieu : salle Demoustier
Place de l’école 02600 Villers-Cotterêts
Modalité d’accès : Entrée gratuite sur réservation
Renseignements et réservations : 03 23 96 52 30

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 643 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes,
Reims et Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

