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Concert hors les murs :
L’École de musique Caux Estuaire
invite le rythm’n’blues à Saint-Aubin-Routot
L’École de musique Caux Estuaire a initié en 2016/2017 une série de concerts
« hors les murs » afin d’aller à la rencontre des communes du territoire pour
faire découvrir la richesse de ses disciplines et de ses talents. Pour cette
nouvelle saison culturelle, le voyage musical se poursuit avec une escale à
Saint-Aubin-Routot, le vendredi 15 décembre 2017 à 19h, à la Grange. A cette
occasion, les élèves et leurs professeurs invitent « The roady blues band » et la
chanteuse Amélie à partager la scène avec eux.
En première partie, une cinquantaine d’élèves de l’École de musique donneront à
voir, et surtout à attendre, leur talent dans diverses disciplines. Ainsi, l’orchestre
à vents, l’orchestre à cordes, l’ensemble d’accordéons, la chorale Show Caux
Notes et les classes de flûte traversière et de piano se succéderont sur scène.

La deuxième partie fera la part belle au rythm’n’blues. L’École de musique a en
effet convié le groupe de 11 musiciens « The roady blues band ». Pour l’occasion,
le groupe invite la chanteuse parisienne Amélie à partager sa passion pour ce
style musical issu du blues et du gospel à l’origine des « soul men ».
Bref, un concert éclectique qui s’annonce, à l’image de la période des fêtes de fin
d’année, convivial, familial et divertissant.
Vendredi 15 décembre 2017, 19h
 La Grange, Saint-Aubin-Routot
 Réservation auprès de l’École de musique au 02 35 20 04 93 ou sur
ecoledemusique@caux-estuaire.fr
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Caux Estuaire, c’est 17.000 habitants, 500 entreprises, 13.000 salariés,
7 zones d’activités économiques, répartis sur 16 communes : Epretot, Etainhus, Gommerville, Oudalle, la Cerlangue, La Remuée,
Les Trois Pierres, Sainneville-Sur-Seine, Saint-Aubin-Routot, Saint-Gilles-de-la-Neuville, Saint-Laurent-de-Brévedent, Saint-Romainde-Colbosc, Saint-Vigor-d’Ymonville, Saint-Vincent-Cramesnil, Sandouville.

