
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Soirée musicale  
La Grande Guerre à la croisée des arts  

 
Dans le cadre du projet Erasmus + « Cantate de la paix » porté 

par le Centre intercommunal d’action social de Moulins 
Communauté et l’Education Nationale, une soirée musicale 

réunissant divers artistes est organisée, à la Médiathèque de 
Moulins Communauté, le vendredi 2 décembre, à 20h30. 

 
Cette soirée s’inscrit pleinement dans les commémorations de la 
Grande Guerre auquel participent, notamment, les écoles élémentaires 
Léonard de Vinci et Jean Moulin de Moulins ainsi que le collège 
François Villon d’Yzeure. Elle propose au public d’alterner des moments 
musicaux au piano et des lectures à voix haute, illustrées en direct par 
Didier Lutz, artiste plasticien. 
 

Musique de Maurice Ravel, Claude Debussy… 
Autour de textes de Maurice Genevoix et de Michel Bernard 
Lectures : Sylvie Debord, conteuse à la Jimbr’tée, et des élèves de CM et 6ème du collège François Villon. 
Dessin : Didier Lutz, plasticien 
Piano : Jean-Luc Perrot, sur piano Erard 1907 inscrit à l’Inventaire des monuments historiques 
 
Salle d’animation de la médiathèque de Moulins Communauté 
Réservations conseillées, nombre de places limité 
 
 
Autour de la soirée musicale 
Le samedi 3 décembre, à 15h, la Médiathèque de Moulins Communauté prolonge cette commémoration en 
proposant une rencontre avec Michel Bernard autour de son nouveau livre Deux remords de Claude Monet. 
Un échange animé par Dominique Arot, doyen honoraire de l’Inspection générale des bibliothèques, 
docteur en littérature française. 
Vente et dédicaces avec la librairie Le Moulins aux Lettres. 
Salle d’animation, entrée libre 
 

2 et 3 décembre 2016   
Médiathèque de Moulins Communauté 
Place de Lattre de Tassigny 
Tél. 04 43 51 00 00 - agglo-moulins.fr 
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