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jeudi 8 février 2018

Conférence de presse MP2018 :
AMU présente sa programmation
Mercredi 14 février 2018 à 15h00
CCIMP - La Canebière à Marseille
Yvon Berland participera à la conférence de presse de
lancement de l’événement culturel du territoire « MP
2018, Quel Amour ! » en sa qualité de membre
fondateur, aux côtés des partenaires institutionnels
de MP2018 et des membres de l'association
MPCulture.

Participation d’AMU à la
Fête d’Ouverture de MP
2018, les samedi 17 et
dimanche 18 février :



Concert du Big Band
AMU
Samedi 17 février de
15h30 à 16h30 dans
l’amphithéâtre du
MUCEM, Marseille



Concert de
l’orchestre
symphonique AMU
Dimanche 18 février
de 11h00 à 12h15 au
Palais de la Bourse,
Marseille



Chant et Danse par
les talents d’AMU
Dimanche 18 février
de 14h30 à 17h00 sur
le Campus MarseilleCentre d’AMU, Site
Canebière

Témoignant une nouvelle fois de son ancrage territorial et
de son rôle culturel, Aix-Marseille Université est en effet
partenaire fondateur de Marseille Provence 2018 aux côtés
de la Chambre de Commerce de Marseille Provence, de
Mécènes du Sud et de l’Association Club top 20.
« MP 2018, Quel Amour ! », grand rendez-vous festif et
culturel, est pour AMU l’occasion de mettre en avant ses
talents et de proposer un espace de rencontres avec
l’ensemble des acteurs de notre territoire.
La culture est totalement intégrée dans la stratégie de
rayonnement d’AMU. Dans cette optique, l’université a
rassemblé autour d’elle des partenaires de grande qualité :
le Théâtre National de la Criée, le Mucem, le Festival d’Art
Lyrique d’Aix, le Ballet Preljocaj, le Ballet National de
Marseille, le Festival de Jazz Marseille 5 Continents et les
Conservatoires d’Aix et de Marseille. C’est à leurs côtés que
la culture se fêtera. Ils sont indéniablement des vecteurs
forts d’encouragement pour nos talents universitaires,
étudiants et personnels, qui tout au long de l’année rêvent
de nous présenter à tous leurs productions.
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