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Débutant, confirmé ou amateur,
participez à la création du nouvel
Orchestre du MM Festival dirigé
par il Convito & Maude Gratton !
Appel à participation ateliers / concerts

Un joyeux
mélange
de musique

Nous vous invitons à une expérience
unique qui se clôturera avec vous en sepbaroque ! tembre par le concert de lancement du
MM Festival à La Rochelle. Les répétitions
encadrées par des musiciens de l’ensemble il Convito se
dérouleront entre avril et septembre à l’Oratoire de La
Rochelle ou dans la Maison Georges Brassens à Aytré.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce projet s’adresse à tous, dans la limite
des places disponibles (environ 50 personnes). Chacun de vous est le bienvenu. N’hésitez pas à nous contacter, nous
pouvons vous proposer de participer
avec des objets sonores, des percussions… Les partitions seront adaptées à
tous les niveaux et il n’est pas nécessaire
de savoir lire la musique, vous pouvez
aussi apprendre à l’oreille. Nous vous demandons simplement de vous engager
pour toute la durée du projet. L’expérience sera ludique, de joyeux moments
d’écoute et de partage en perspective !

ATELIERS
À l’Oratoire (La Rochelle) :
Jeudi 21 avril - 18h à 20h30
Mercredi 18 mai - 18h à 20h30
Mardi 14 juin - 18h à 20h30
Jeudi 23 juin - 18h à 20h30
Jeudi 7 juillet - 18h à 20h30
À la Maison Georges Brassens (Aytré) :
Jeudi 15 septembre - 18h à 20h30
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
10h à 12h30 / 13h30 à 16h
Concert de lancement du MM Festival
Mardi 20 septembre à La Rochelle
(lieu & horaire à confirmer)

Inscriptions ouvertes
Inscriptions et informations : contact@ilconvito.com / 07 78 70 45 34
Application des recommandations sanitaires en cours. Les lieux des répétitions / concerts et les
dates du projet sont susceptibles d’être modifiés selon l’évolution de la situation sanitaire.

