Concert Fanfare et Bagad
de la 9e BIMa
Mercredi 6 mai 2020 à 20 h 30 - La Hune
Pour soutenir les actions menées auprès des blessés de l’armée de Terre, et pour
faire connaître à la population poitevine l’engagement de nos soldats en France et
dans le Monde, la 9e Brigade d'Infanterie de Marine et la Ville de Saint-Benoit organisent
conjointement un concert caritatif.
Devant le grand succès rencontré lors des concerts précédents, la 9e BIMa et la Ville de SaintBenoît, vous invitent à une soirée concert conviviale, ouverte à toutes et à tous, le
mercredi 6 mai à 20 h 30 à La Hune.
Seule formation de l’armée de terre à posséder un bagad, la Fanfare de la 9e BIMa aura le
plaisir de présenter à son public un formidable programme musical à La Hune. Les
amateurs de musique apprécieront, sous les baguettes du Sergent-Chef Viaud et du 1Cl
Claverie, la diversité du répertoire de l’orchestre d’harmonie passant allègrement de la
musique classique à la variété internationale.
La soirée se poursuivra par le spectacle de l’ensemble celtique qui vous offrira un
florilège de son répertoire breton avant un final teinté d’émotion.
La totalité des bénéfices et des dons sera versée au profit des blessés de l’armée de Terre.
Des dons supplémentaires pourront également être effectués sur place, le jour du concert,
dans les urnes prévues à cet effet

La salle de La Hune va encore vibrer au son des instruments de musique !
Horaires du concert (2 parties)
19h45 Ouverture - Accueil
20h30 Allocutions d’ouverture par M. le Maire de Saint-Benoit
et M. le Général Commandant de la 9e BIMa
20h45 Partie 1 (45 minutes)
21h30 Entracte - rafraichissement
21h45 Partie 2 (45 minutes)

Billetterie ouverte sur : www.ville-saint-benoit.fr ou Office de Tourisme 05 49 47 44 53
Tarif unique des billets : 10 € (dons supplémentaires possibles en ligne)

