
 

 

Commémoration du 103ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 
 

Le Maire et le conseil municipal ont le plaisir de vous convier au 103ème anniversaire de 

l’Armistice du 11 novembre 1918 :  

 

Jeudi 11 novembre 2021 

 

10h45 : Appel aux morts et dépôt de gerbe au monument à Bussy-La-Côte, 

 

11h00 : Appel aux morts et dépôt de gerbe au monument à Varney, 

 

11h15 : Lecture du message, appel aux morts, dépôt de gerbe au monument de Mussey  

Les élèves du groupe scolaire Charles Perrault interpréteront « la Marseillaise » 

 

11h30 : Vin d’honneur à la salle multifonction l’Ornevalloise (passe sanitaire obligatoire) 

 

 

 
NITCHO REINHARDT EN TRIO 

Samedi 11 décembre 2021 - 21h 
Salle l’Ornevalloise 

VAL D’ORNAIN (Mussey) 

TARIF : 8€ 
(passe sanitaire obligatoire) 

 
NITCHO REINHARDT est né à Verdun où il réside encore aujourd’hui. 
Il débute la guitare à 15 ans. 
En 2007, avec ses frères, Youri et Toni, il réalise son premier album LATCHO DIVES. 
Grâce à son travail assidu, il devient très rapidement une référence internationale de JAZZ 
MANOUCHE, ce qui lui vaut, en 2019, le titre de meilleur musicien de jazz manouche dans ce registre. 
Sa vitesse de main est exceptionnelle et son toucher redoutable. 
 
Il sera accompagné par CHRISTOPHE ET DEBORAH LARTILLEUX 
Christophe Lartilleux est le fondateur du groupe Latcho Drom, "Bonne route" en langage tzigane. 
Ses influences musicales sont multiples : du jazz-fusion au be-bop, du flamenco au swing manouche.  
Deborah Lartilleux, sa fille, a intégré Latcho Drom ; elle accompagne régulièrement son père à la 
guitare rythmique et multiplie les collaborations à l'échelle européenne.  
 
Réservation recommandée, par chèque à l’ordre du Trésor Public : 

Mairie 
1 rue du Moulin 

55000 VAL D’ORNAIN 
 

Contact : 06 52 97 97 13 

 
1 rue du Moulin de Mussey 

55000 VAL D’ORNAIN 

Tél : 03.29.78.53.76 

contact@valdornain.fr 

Site internet : www.valdornain.fr 
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