Ecole de Musique

Concours National de Musique

Ville de Lempdes

O.H.L.
O.C.L.

Novembre - Messe de la Ste Cecile à l’église de Lempdes
Juin - Les deux concerts annuels à la salle Jean Ferrat - la 2Deuche

Novembre - Soirée Valses de Vienne
Mai - Scène du Mercredi à la 2Deuche

O.S.L.

Il s’agit d’une manifestation culturelle organisée par la
Ville de Lempdes dont l’objectif est la valorisation
de la pratique musicale.
Le concours a lieu tous les ans alternativement entre
les départements cordes et vents. Il accueille chaque
année des personnalités du monde de la musique en
tant que membres du jury. Des prix sont attribués selon
les résultats et les niveaux des lauréats. Il accueille environ
250 candidats chaque année, répartis sur 8 niveaux.
Les vents : trompette, trombone, flûte traversière, tuba,
euphonium, saxhorn basse et trombone basse.
Les cordes : guitare, alto, violoncelle, violon piano.

Les Orchestres de Lempdes

Mars / Avril - Concours National de Musique de Lempdes

Juin - Concert à la salle Jean Ferrat - la 2Deuche

Ecole Municipale de Musique
Place Charles de Gaulle
63370 LEMPDES
Tél.: 04.73.61.78.95
ecoledemusique@mairie-lempdes.fr
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