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la châtre
musique

Quand Sand et Chopin
visitaient Majorque
Montgivray. L’association Culture sans frontières propose, ce soir, un concert
évoquant le séjour de l’écrivaine et du compositeur aux Baléares.
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Aujourd’hui, à 19 h 30, à la salle
Berry reconnu pour son jeu

des fêtes de Montgivray.
Libre participation.
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