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Vienne
LUZINAY

Les bénévoles de l’association de la
Chapelle d’Illins préparent les Soirs de
musiques

La chapelle d’Illins de Luzinay dans laquelle se déroulent chaque année Les Soirs de musiques. Photo
archive/ association Chapelle d’Illins

Les bénévoles de l’association de la Chapelle d’Illins de Luzinay n’ont pas baissé
pavillon, bien au contraire. Tous sont motivés et préparent avec conviction et passion
Les Soirs de musiques, espérant que les conditions sanitaires liées à la pandémie de la
Covid-19 seront revenues à la normale et permettront aux premières dates des concerts
de s’ouvrir au public !
Le programme a été concocté avec soin et propose quatre soirs, dans ce lieu mythique
et historique qu’est la chapelle d’Illins : samedi 8 mai avec La Gang du Queteux, Cajun,
les vendredis 21 mai avec Canticum Arcum (Moyen Âge) et 4 juin, avec Rambla Latina
(latino). Vendredi 11 juin, ça sera Imrama (musique Irlandaise). Un éventail très varié de
styles de musiques accompagné avec des artistes et des instruments atypiques. Le
président Jacques Seigle et son équipe de bénévoles promettent des moments culturels
de grande qualité. Cette association a été créée il y a bientôt deux décennies. Jacques
Seigle précise qu’elle « n’a aucune connotation religieuse. Notre équipe de bénévoles
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s’est fixée pour but : l’histoire, la sauvegarde du patrimoine de Luzinay et l’organisation
d’événements culturels pour continuer à faire vivre ce patrimoine. Nous souhaitons
fortement que l’édition 2 021 des Soirs de musiques puisse voir le jour dans quelques
semaines. Nous nous réservons toutefois le droit, de les reporter si la crise sanitaire ne
nous permettait pas leur organisation aux dates prévues ».
Contact et réservation : 07 86 80 28 17. Entrée : 11 euros - abonnement : 21 euros les deux concerts,
30 euros les trois et 36 euros les quatre. Facebook : Association Chapelle d’Illins.
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