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DES JEUNES DU SECTEUR SE PRODUIRONT 
 

- Jeunes du CRR d’Angers 
Les élèves de la classe de musique de chambre 
d’Antoine Landowski du CRR d’Angers viendront 
une nouvelle fois avec un immense plaisir 
présenter et partager le travail de l’année 
écoulée. Des trios, des quatuors et des quintettes 
constitués de grands élèves des classes de violon, 
violoncelle, piano, chant, trompette, harpe, 
guitare, etc… interprèteront des œuvres de 
compositeurs connus et plus méconnus à 
découvrir : Mozart, Britten, Bach, Glazunov, 
Haydn… 
 

- L’orchestre d’harmonie « Juniors » de la 
Lyre Jarzéenne 

Après un minimum de deux années de pratique 
instrumentale, une douzaine de jeunes musiciens 
des ateliers musicaux de Jarzé, Clefs et Noyant, 
dirigés par Benoît Sarelot, se produiront dans un 
programme adapté. 
 

- Les écoles de musique d’AMUSIL, 
 « Association musicale du Loir » (soutenues 
par la com-com ALS), présenteront au sein 
d’un ensemble de guitares (une dizaine de 
jeunes musiciens), des arrangements de JAZZ, 
FOLK, POP etc… Et un quatuor de saxos jouera 
des morceaux classiques et plus modernes. 
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