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	Text12: Apportez vos instruments et rejoignez-nous à la Jam-Session organisée par la GML !
   
Samedi 17.11.2018 à partir de 19h00  
Café littéraire « Le Bovary »  
1, rue de Laroche  
L-1918 Luxembourg

Jouez, chantez, dansez autour de la mélodie
  « Music moves me » ou passez simplement un moment agréable tout en vous informant sur la musicothérapie. Vous trouverez la partition, les accords et paroles sur www.musiktherapie.lu


