ASSO C IAT IO N DE CLAREE AU PRES D E LA SO US -P REFECT URE DE
G RASS E SO U S LE N ° 0061019341

BUT DE L'ASSOCIATION (Extrait des statuts)

Notre association a pour but de promouvoir la Musique Tzigane et
traditionnelle par tous moyens et supports et d'organiser des échanges et
des stages pédagogiques et culturels dans tous pays.

DESCRIPTIF du PROJET.

RENCONTRE CULTURELLE
Notre association regroupe en son sein plus de 25 jeunes musiciens principalement issus du
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Cannes ainsi que celui de Nice et des écoles
régionales de musique.
Les élèves musiciens participent à des concerts pour des actions caritatives ou pour l'animation des
fêtes de villes et villages de la région Cote d'Azur.
La participation de ces jeunes espoirs de la musique est entièrement animée par le bénévolat et leur
temps de concert empiète largement sur leur temps libre.
Nous recherchons pour le développement musical et
culturel une institution qui serait capable de nous
accueillir pour la partie musicale avec lieu de concert.
Cela comblerait nos jeunes musiciens qui pourraient
exprimer leur musique lors d'une expérience
extraordinaire.
DEROULEMENT de la RENCONTRE CULTURELLE.
Notre séjour serait d'environs 8/10jours dans votre pays.
L’association VIOLONS TZIGANES prendra en charge
le voyage, les prestations d’hébergement et la
restauration pour les participants français à ce voyage.
Lors de notre séjour nous pourrions éventuellement
envisager des répétitions pédagogiques en commun, avec
des élèves de votre institution et nos élèves musiciens.
Nous vous proposons de donner des concerts dans lesquels des élèves de votre institution peuvent
être intégrés.
Un échange culturel en France peut être organisé en collaboration avec notre association.
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CONCERTS
Les concerts seront organisés en concertation avec les managers de votre institution.
Nous offrons pour l’Institution qui nous accueillera l’animation de 2/3 concerts en après-midi ou
soirée, soit pour ses adhérents, soit vers un plus large public.
Nous n'excluons pas de faire des concerts dans la ville qui nous accueillera si un manager à la
capacité de les organiser.
EXPERIENCES
Notre Association VIOLONS TZIGANES a déjà participé à des rencontres culturelles
avec :
- L’INDE, plusieurs concerts ont été donnés à New Delhi (Ambassade de France,
Ambassade des Etats-Unis, Théâtre National et privés),
-

HONGRIE, Master-Class et concerts avec Kulturalis Talentum Forum de BUDAPEST,

-

Espagne, rencontre Culturelle Espagnole avec l’école de MADRID : le Collège "Isabel
La Catỏlica", l'Université Complutense et au Centre Culturel de Cantalejo à SEGOVIA.

-

CANADA théâtre de l’alliance Française de TORONTO, salle « Alizée » à
MONTREAL, concert en plein air au QUEBEC.

La qualité du concert donné dans la salle Aténéo à Madrid nous a permis la réalisation d'un
DVD.
CONTRAINTES
Les jeunes musiciens, dont le plus jeune à 15 ans, apprennent la musique pendant leurs loisirs et
ont des contraintes d'emploi du temps car ils sont tributaires du calendrier scolaire et de dates
d'examens. De ce fait, notre voyage ne peut avoir lieu que pendant les vacances scolaires
françaises.
Une période peut être retenue, celle des vacances d’été.
COMPLEMENT D'INFORMATIONS
Nous sommes à votre disposition pour tous compléments d'informations:
- mail: lacroix@9online.fr
- tel: +33 607 544 785
SITE WEB

www.violonstziganes.com
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