Exceptionnellement, L’UGMM vous invite à fêter le Printemps en
septembre ! La 19e édition du festival, initialement prévue en mai, se déroulera les
11 et 12 septembre 2020. Cette nouvelle édition débutera par une soirée festive et
gratuite, ouverte à tous, le vendredi 11 septembre à partir de 18h30 autour du chant
et de la musique, avec les écoles de musique du territoire et se terminera par un bal.
Puis nous nous retrouverons le samedi 12 septembre en soirée à partir de 19h par un
apéro concert et à partir de 21h pour un Tour du Monde en Violons, instrument phare
de l’Auxois depuis plus d’un siècle, avec en invité d’honneur :
Duplessy et les Violons du Monde qui poseront leurs valises à Vitteaux pour
un concert exceptionnel ! Le Festival se terminera par un bal avec 2 duo ! Le tout
dans le respect de la règlementation en vigueur.
VENDREDI 11 septembre 2020 (Entrée gratuite !)
(À l’ancienne école maternelle) à partir de 18h30 : Chants et musiques avec les Ateliers Cornemuses de l’UGMM, les Raibâcheries du Bochot et les écoles de musique
de Longvic et Montbard … (Repas sorti du sac ou possibilité restauration rapide sur
place, buvette)
Suivi à partir de 21h d’un BAL avec Les Pimprenelles Sisters : Aline Dumont et Claudine
Perreau.
SAMEDI 12 septembre 2020 (Espace polyvalent Gilbert Mathieu)
VIN
D’HONNEUR/
APÉRO
CONCERT
à
19H00
(buvette, restauration rapide et repas sur place : réservation auprès de l’ofﬁce du
tourisme)
CONCERT à 21h (Tarifs entrées soirée : 17 € et 15 € TR )
DUPLESSY & LES VIOLONS DU MONDE suivi d’un BAL Traditionnel avec
le duo Sébastien Egrelon, Jean Marie Leclercq-Prot puis le Duo PEIGNE avec Quentin
Millet et Brice Rivet

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS - RÉSERVATIONS :
Inscription concert et repas :
office du tourisme des Terres d’Auxois - Semur, Précy, Vitteaux :
03 80 33 90 14 - prestataires@terres-auxois.fr
Réseau francebillet : fnac- carrefour - géant - magasin u - intermarché

UGMM (Union des Groupes et Ménétriers du Morvan)
71 550 ANOST
Retrouvez toute l’actualité de l’association :www.ugmm.fr

VENAREY-LES LAUMES
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» 19 ème Printemps de l’Auxois...

