
Lormont, le 07 mai 2018

Communiqué de presse

Du 1er au 30 juin
Festival Tous en scène 
Comme  chaque  année,  le  Festival  Tous  en  scène  de  l’École  municipale  de
musique, danse et théâtre, l’EMMDT, Dominique Boudot, en collaboration avec
le Centre d’arts, les écoles et collèges de Lormont et les principales associations
culturelles, permet au public de découvrir différentes pratiques artistiques. Ce
mois de juin mettra alors à l’honneur le travail effectué durant cette saison. 

Le  Festival  Tous  en  scène  regroupe  chaque  année  les  artistes  en  herbe  de
l’EMMDT  et  des  établissements  scolaires  de  la  ville,  les  partenaires  et  les
bénévoles  d’associations  culturelles.  Durant  près  d’un  mois,  de  nombreux
concerts, spectacles de danse, pièces de théâtre et expositions se tiendront à
l’EMMDT ou au Pôle culturel du Bois fleuri. 

Au  sein  de  cette programmation 2018  notamment,  un  concert  inaugural  de
l’Orchestre à cordes, de l’Harmonie et du Big Band Carrément jazz de l’EMMDT
marquera le début de ce Festival. Les spectateurs auront également l’occasion
de découvrir les galas de danse des associations Aktuel Feeling, Artribu et MCU,
des pièces de théâtre mises en scène par les ateliers jeunes adultes et adultes
de l’EMMDT et les spectacles des écoles élémentaires Marie Curie et Marcel
Pagnol.  Enfin,  l’exposition Jeunes  artistes,  mise  en  place  par  les  élèves  des
établissements scolaires de Lormont, du Festival BD Regard 9, des ateliers d’arts
plastiques des TAP, de l’IME les Joualles, du Centre d’arts et du Centre de loisirs,
se tiendra tout au long de ce mois de juin. 

En résumé, le Festival  Tous en scène offre l’opportunité au public de découvrir
des  performances  artistiques  de  qualité  et  peut-être,  de  trouver  l’envie
d’apprendre.  A  noter  que  l’École  municipale  de  musique,  danse  et  théâtre
Dominique Boudot est la deuxième école, après le Conservatoire de Bordeaux, à
dispenser 28 disciplines,  individuelles et  collectives,  à des prix  très attractifs.
Chaque année,  près  de 700 élèves,  de  tout  âge,  poussent  les  portes  de cet
établissement  et  sont  accueillis  par  une  vingtaine  de  professeurs.  La
fréquentation  grandissante  de  l’EMMDT  donne  lieu  aujourd’hui  à  7  scènes
publiques,  5  grands spectacles,  parfois  au profit  d’associations telles  que les
Restos  du  Cœur,  et  10  restitutions  annuelles  dans  le  cadre  de  ce  Festival.
Quelques nouveautés,  à  l’horizon 2018 /  2019,  pourraient  également voir  le
jour… Parmi  elles,  la  mise en place d’un «Orchestre  à l’école »,  un concours
d’éloquence et de nouvelles disciplines. 

Contact :
EMMDT
05 57 77 07 40 
ecole.musique@ville-lormont.fr 

L’ensemble de la programmation est à télécharger avec ce communiqué. 
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