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Suite de la Semaine musicale du Lembron, à
Bergonne
Envie d'en savoir plus ?

Un seul piano
pour un duo de
virtuoses
La
deuxième
soirée de la
Semaine
musicale
du
Lembron a eu
lieu jeudi soir,
à l'église de
Bergonne.
À
nouveau,
le
public
a
répondu
présent et plus
aucune place
n'était
libre
pour assister à
la performance
de piano à
quatre mains...
Olivier Mallory et Etienne Goepp se partagent le clavier. - Issoire

Envie d'en savoir plus ?
L'accès à cet article est réservé aux abonnés...
En vous abonnant, vous pourrez accéder
• aux articles de votre édition dans leur intégralité
... et bien d'autres avantages
PUY-DE-DOME
AUVERGNE
France / Monde
Grandrif09/08/2013 - 13:07Promenade à la découverte des insectes, dimanche à Grandrif
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Issoire09/08/2013 - 12:42
L'ASM affronte les Wasps, ce soir
Clermont-Ferrand09/08/2013 - 12:21Cascade : la Tiretaine se fait belle au Saut Catéro
Clermont-Ferrand09/08/2013 - 12:19Les médecins du Puy-de-Dôme prennent soin de son été
Saint-Anthème09/08/2013 - 12:01Du blues rock à Saint-Antheme, ce soir, vendredi
Ambert09/08/2013 - 11:58Atelier pain, cet après midi, vendredi, sur la base de loisirs
Chargement en cours...
Recevoir les alertes infos
Grandrif09/08/2013 - 13:07Promenade à la découverte des insectes, dimanche à Grandrif

Issoire09/08/2013 - 12:42
L'ASM affronte les Wasps, ce soir
Clermont-Ferrand09/08/2013 - 12:21Cascade : la Tiretaine se fait belle au Saut Catéro
Clermont-Ferrand09/08/2013 - 12:19Les médecins du Puy-de-Dôme prennent soin de son été
Saint-Anthème09/08/2013 - 12:01Du blues rock à Saint-Antheme, ce soir, vendredi
Issoire09/08/2013 - 11:58Stationnement interdit, mardi, place de la République
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

Eco-Finances09/08/2013 - 12:55
néerlandais KPN

National09/08/2013 - 12:52

People09/08/2013 - 12:36
luxe

National09/08/2013 - 12:34
Recevoir les alertes infos
Toutes les vidéos
Athlétisme09/08/2013 - 12:30
Fédération française

Télécoms: America Movil lance une OPA sur le

Alpinistes disparus dans le Mont-Blanc: reprise des recherches

Oprah Winfrey se dit victime de racisme dans une boutique de

Le Familistère de Guise se vide de ses habitants

Dopage: Alice Decaux contrôlée positive, confirme la

Incendie d'un immeuble rue du Port
24H en images09/08/2013 - 12:26
Chargement en cours...

- Gonflées -

Orage à Clermont : les premières images de rues inondées

L'une des plus grande tyrolienne d'Europe à Super-Besse
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Le Château de Paulhac en feu

A demi-nu, il fait la circulation à Ballainvilliers

Inondations : une voiture prise dans les eaux
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