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M e usicalies
Lac de Madine

NANCY
ENTRÉE
DU SITE

Renseignements
Accueil : Maison
des Promenades
Capitainerie

Commerces
Bazar du port
Boutique Lorraine

Toute la journee, a l’initiative du Departement

Restaurations
Bar de la Plage

aux Etats-Unis pour leur engagement

Brasserie du Port

dans la Grande Guerre.
Dans le repertoire musical vous reconnaitrez
des titres americains!

©Photos -www.lacmadine.com- Nonsard

Meusicalies est un moment d’hommage

Point de restauration
Kiosque

Lieux d'expositions
Espace culturel
Maison
des Promenades

Activites (10h-19h)
Golf
Mini-golf
Location pédalos

Evenements
Concert
Expositions

Location vélos et rosalies
Bateau promenade électrique
Mise à l’eau voile légère
Promenade petit train

Location
Maison de Madine

Espace culturel
Maison des Promenades

Re n s e i gn e me n ts

Exposants

Parkings
Parking Camping-Cars

Maison des Promenades
Ouverte toute l’année

Parking Camping-Cars
(avec eau et électricité)
Parking Port et Golf

Tél. 03.29.89.32.50
contact@lacmadine.com

Programme

Tradition et Modernite

Découvrez pour la première fois, 125 artistes en habits d’apparat
pour plus de deux heures d’un spectacle grandiose !
Retrouvez les meilleures formations musicales de l’armée française:

De10h à 18h

Dans un esprit résolument moderne, les différentes formations de l’armée française

Retrouvez des exposants,
qui vous proposerons
différentes activités.

interpréteront aussi bien les grandes marches militaires que des airs d’opéra
immortels, ou d’inoubliables thèmes de musiques de films… Un souffle nouveau qui
révélera toute l’étendue du talent, mondialement reconnu, de ces hommes et de
ces femmes militaires et artistes réunis pour un show exceptionnel.
Cette fresque historique commémorera le centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale.
Une histoire contée par: Francis HUSTER.

À 21h

aura lieu le concert
présenté par Francis Huster.

Il y en aura pour tous les gouts !
Information
ADAPEIM

Association Départementale
des Amis et Parents
d'Enfants Inadaptés
Meuse

Association Cote 304
(livres)

Association14-18 Meuse

Mairie de Saint-Mihiel

Expositions

Ateliers

Mission Histoire - CD55

Légion d’Honneur

Collège Barrès

Mairie de Romagne

Association Cote 304

(vente de la musette
du poilu édition 1918)

Association Musée du Verre
-Argonne

(livres)

(création de Nenette & Rintintin)

Association Sapin de Mémoire

Projection

Association Philatélie Meusienne

Association Expressions

Étoffe Meuse

Mission Histoire - CD55
(objets commémoratifs)
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©Affiche - collection privée, Nicolas Mignon
©Photos Meuse - CDT55
©Sculpture - Sapin de mémoire

Ventes
(livres)

Chantier insertion Suzanne

LA FANFARE DE LA CAVALERIE DE

L’histoire de la musique de la Légion

LA GARDE REPUBLICAINE

commence en 1831.

L’origine des trompettes de la Garde

La musique aujourd’hui :

remonte au 4 octobre 1802.

Ambassadrice de l’armée de Terre et

La musique aujourd’hui :

de la Légion étrangère, la Musique fait

Placée

rayonner le patrimoine musical que

Trompette-major, le Capitaine Jacques

sont les chants et marches de la

LE

Légion étrangère, reflets des vertus

cavalerie, applaudit lors des grandes

légionnaires.

cérémonies

Ses exécutants, groupés autour de leur

présidentielles

chapeau chinois, arborent fièrement

étrangers.

sous

la

BLAY. C’est

direction

cette

de

l’Etat
et

de

Fanfare
:

du
de

escorte
souverains

les insignes du 1er Régiment étranger

Office de Tourisme Cæur de Lorraine
Comité Départemental
du Tourisme - Meuse

LA LEGION ETRANGERE

et de la musique.

LE CHOEUR DE L’ARMEE FRANCAISE
Le Choeur de l’Armée Française, fait ses débuts officiels le 14 juillet 1983 dans les
jardins du Palais de l'Élysée.
Formation spéciale de la Garde républicaine, il est le choeur officiel de la
République.
Unique choeur d’hommes professionnel en France, il est composé de 45 chanteurs
recrutés parmi l’élite des professionnels français, et dirigé par le commandant
Aurore TILLAC (secondé par le capitaine Émilie Fleury, chef-adjoint.)

