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Un partenariat pour promouvoir les pratiques musicales d’ensemble 

et l’attractivité du territoire 
 
L’association Fleurance Cuivro œuvre à l’année, avec une équipe d’une dizaine de bénévoles permanents, pour organiser 
un festival à la hauteur des attentes d’un public toujours plus nombreux, les Cuivro’Foliz. 

2018 constitue une grande année pour l’association qui organise la 20e édition des Cuivro’Foliz qui se tient les 20, 21 et 
22 juillet 2018.  

Cette manifestation participe au rayonnement culturel en milieu rural, en proposant un accès à la culture pour tous, avec 
une programmation de qualité et un évènement gratuit, à destination de tous les publics. Elle constitue également un 
vecteur d’attractivité du territoire et de développement touristique par le rayonnement régional qui entoure la 
manifestation. 

2 objectifs importants et partagés par la Lomagne Gersoise qui a décidé cette année encore de renouveler son partenariat 
au festival pour promouvoir les pratiques musicales d’ensemble et le rayonnement de son école de musique, ainsi que 
l’attractivité de son territoire. 

D’abord, et comme depuis 2004, en accompagnant l’association pour la mise en place de la fanfar’class, avec l’intervention 
de l’équipe pédagogique de l’école de musique, qui permet à tous les mélomanes amateurs, et notamment aux élèves de 
l’école de musique, de participer à la création d’une œuvre musicale avec l’accompagnement d’une troupe 
professionnelle. 

Jean-Louis CASTELL, président de la Lomagne Gersoise, Emilie MUÑOZ DENNIG, maire de Fleurance et vice-présidente en 
charge de l’école de musique, Ronny GUARDIA MAZZOLENI, conseiller régional, et Jérôme LHOSPITAL, président du 
festival, se sont ainsi rendus ce vendredi aux premières répétitions de la Fanfar’class animée par la troupe SUPER PANELA 
qui promet déjà une restitution d’une grande qualité pour l’ouverture du festival samedi après-midi. 

Ensuite, au niveau communication, l’office de tourisme Gascogne Lomagne et son directeur Jérôme DAUZATS proposera 
tout au long de la journée la promotion du festival avec des directs assurés par Radio Cool (Webradio entièrement en 
diffusion numérique internet et streaming qui assure la promotion des évènements festifs et culturels de l'été). 

Tout est ainsi encore une fois réuni pour accueillir le plus grand nombre de festivaliers aux sons des cuivres. 

 


