
ECOLE MUSI K DANSE CRANVES-SALES/LUCINGES 
 
15, 16 et 17 Juin - Programme Spectacles MusiKdanse 
 
 
Voici le programme de 3 jours de festivités : danse, chant, théâtre.  
Cette année notre fête de fin d'année se déroulera en plusieurs actes.  
En préambule aux prestations de nos élèves, la compagnie "L'Air Des Mots" vous présentera son 
nouveau spectacle.  
Merci de diffuser dans vos réseaux et surtout, venez nombreux ! 
 
 
Vendredi 15 Juin - Soirée spectacle - Tous publics - 10 euros / Gratuit pour les enfants de moins de 
10 ans. 
        "Rêver plus haut" de la compagnie L'Air des Mots 
Un casting improbable au cours duquel se succèdent tour à tour chanteurs et poètes farfelus. Tous 
espèrent grâce à vous spectateurs, rêver encore. Pour une fois, vous êtes invités à donner votre avis 
et à faire du bruit pendant un spectacle ! 
Une soirée exceptionnelle organisée pour vous au profit de notre association. Nous vous attendons 
nombreux ! 
Réservations : www.airdesmots.fr 

 

L'air des mots 

www.airdesmots.fr 

nos spectacles -l'air des mots. Entrez ... 

 
Samedi 16 Juin - Danse - Entrée libre - Maison des Sociétés  
       Premier spectacle  
                 14h00 : accueil du groupe 1 (Eveil, 6-8 ans 1ere année , R.B.C.) 
                 14h00-15h15 : répétition générale du premier groupe. 
                15h30-16h30 :  préparation, maquillage. 
                16h45: spectacle groupe 1 
 
       Second spectacle  
                17h45 : accueil du groupe 2 (6/8 ans, 9/11 ans, 12/14 ans, Ados, Adultes) 
                17h45-19h15 : répétition générale du second groupe  
                19h15-20h45 : repas (préparer un petit sac pour votre enfant), préparation, maquillage. 
                21h00 : spectacle groupe 2 
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Dimanche 17 Juin - Musique - Entrée libre - Maison des Sociétés 
        Première partie  
                14h00 - 15h00 : petits ensembles de pianos, flutes, violons et guitares classiques. 
                15h00 - 17h00 : musiques amplifiées (Pop, Rock, Jazz, Variété...) 
        Deuxième partie  
                17h00 - 19h00 : auditions M.A de fin de 1er cycle des écoles de l'agglo. 
Les élèves arrivants en fin de premier cycle se présentent sur scène entourés de musiciens et de 
professeurs pour valider leur parcours. 
        Apéro concert 
               19h00 - 20h30 : orchestre Junior de Julien Dozier et Ateliers Musiques Actuelles d'Isabelle et 
Olivier. 
Un verre en musique pour clôturer ce grand week-end de festivités. 
 
Bon spectacle à tous ! 


