CINE
CONCERT

La musique de film …
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La musique et le film ont toujours été
de bons associés ; on peut
pratiquement dire qu’elle joue un rôle
essentiel dans le succès ou l’échec
d’un film. De nombreuses pages
musicales sont alors découvertes
grâce à des mélodies qui sont
utilisées pour renforcer les émotions
transmises par l’image …

La Lyre du Plessis-Robinson
Direction musicale Philippe HERVE

Samedi 26 mars 2022 à 20h
Institution Sainte-Marie
2, rue de l’Abbaye

92160 ANTONY

Billetterie en direct,
scanner ce QR
code :

Accueil à partir de 19h15 – Entrée 12€

Billetterie : https://www.billetweb.fr/concert-rotary-antony-sceaux-26-mars-2022

Au profit des associations d’Antony:

- AMASCO (Vacances ludiques et pédagogiques pour les enfants)

- OUTIL en MAIN d’ANTONY (Apprentissage des métiers manuels)

Mail contact : rotaryantonysceaux92@gmail.com

Concert organisé par
le©©

à
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Le Rotary-Club ANTONY-SCEAUX rassemble des professionnels
d’Antony, Sceaux, Châtenay-Malabry, Bourg la Reine et des environs
souhaitant utiliser leurs compétences et expériences, pour réaliser
des initiatives locales comme celle-ci, comme des efforts mondiaux
tels que l'éradication de la polio.

Pour en savoir plus scanner le QR Code. è
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« SERVIR D’ABORD »
guide le club dans ses actions

La Lyre du Plessis-Robinson est une association ayant pour objectif la
promotion de la la culture musicale d’ensemble au grand public,
notamment du répertoire classique d’œuvres originales et des
arrangements adaptés pour un orchestre à vents. Composée de 75
musiciens et dirigée par Philippe Hervé,
l’harmonie participe tout au long de l’année
aux événements de la commune et elle
développe aussi ses activités au-delà.

Notre mission: Nous rêvons d’un monde où tous les enfants aiment
apprendre et s’épanouir, quels que soient leur milieu social ou leurs
besoins. AMASCO offre aux familles une solution innovante pendant
les vacances scolaires :
des ateliers à la fois ludiques et
éducatifs, pour que l’enfant apprenne
et gagne en confiance en lui à travers
des jeux et des échanges.

Notre mission : L'initiation des enfants aux métiers d’art.
L'Association « Outil en Main » d’ ANTONY a pour but l'initiation des
jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels, par professionnels
bénévoles, avec de vrais outils au sein de
vrais ateliers.
Elle a pour objectif la revalorisation de tous
les métiers manuels artisanaux, métiers du
bâtiment, métiers du patrimoine, etc..

