
LA BRÈVE — Novembre 2022 — N°5

FLASHBACK 80

Parce que vous nous l’avez deman-
dé, parce que vous nous l’avez ré-
clamé...et parce que danser sur la  
musique des années 80 : tout le 
monde aime !!! 
Flashback sera sur la scène 
de la salle des fêtes de Conty  
le samedi 21 janvier 2023 à  
partir de 18h30. Notez bien la  
date sur votre agenda... car nous  

vous attendons très nombreux pour faire la fête !

Entrée gratuite et libre. 
Restauration et buvette sur place.

En effet, le samedi 17 décembre 2022 à 17 
heures se produira un Brass Band de Noël, 
Place de la Poste à Conty. (En cas de mauvais 
temps, il aura lieu dans la salle des fêtes).
Mais qu’est-ce qu’un Brass Band ?
C’est un ensemble musical composé de la famille 
des cuivres et d’une section de percussions. 
Cette manifestation réunira entre 150 et 200 
musiciens, issus des Brass Bands, harmonies 
et écoles de musique des Régions Hauts- 
de-France, Île-de-France et Normandie et 
au-delà (Belgique et Royaume-Uni) pour 
constituer un « Massed Band », soit un Brass 
Band géant.
Éric Brisse, Amiénois d’origine et Directeur 
Artistique, organise depuis plusieurs années 
cette prestation dans plusieurs villes en alter-

nant entre la Picardie, le Nord et le Pas-de-Calais.
Et, cette année, cet évènement sera mené tambour battant à Conty…
Venez très nombreux à la rencontre de ces musiciens dont la performance 
est exceptionnelle et « grandiose » !

  ESPRIT DE NOËL 2022
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À VOS AGENDAS !
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Quelques jours à peine 
avant la date fatidique… 

Donc, dans l’esprit de Noël, 
le Comité des Fêtes propose 
à tous les enfants de Conty,  
Luzières et Wailly, âgés de 3 
à 12 ans, un après-midi ré-
créatif avec goûter le mer- 
credi 21 décembre à la salle 
des fêtes de Conty.
Nous invitons donc les pa-
rents, grands-parents et autres 

membres de la famille à venir 
nous retrouver de 14h30 à 
18h30 avec des jeux de so-
ciété, de cartes… Un «  coin  
lecture  » de contes de Noël 
sera réservé aux tout-petits.
Le Père Noël nous rejoindra 
«  peut-être ou sûrement  »  
avec sa hotte «  peut-être 
ou sûrement  » remplie de 
quelques surprises…. si les en-
fants (et les parents… ) sont 
sages !
Les ados qui souhaitent «  se 
prendre au jeu  » sont les  
bienvenus !

Goûter offert aux enfants.
Stand crêpes et boissons pour 
les accompagnants et ados.

 INSCRIPTION pour les 3/12 ans en Mairie avant le 17 décembre

Un très  grand évènement  
se  dess ine à  Conty !
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LE RETOUR DE NOTRE 
GROUPE MYTHIQUE !

« UN CONCERT GÉANT DE BRASS BAND »

UN CONCERT DE NOËL 
À L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE

À NE PAS

MANQUER

     www.ville-conty.fr
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