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Dulcimer Fondation pour la Musique
ConnaTtre la musique et pouvoir l'ecouter, apprendre a jouer d'un instrument : chacun

en a le droit.

L'enseignement musical peut se reveler un instrument indispensable a la formation de

l'individu. Apprendre a jouer d'un instrument de musique enseigne l'ecoute de soi

meme et des autres et aide a construire sa propre personne dans le respect de l'autre.

Le principe fondamental pour ce concept educatif est que l'enseignement musical soit

accessible, y compris du point de vue economique, pour tous ceux qui le souhaitent.

Activites en 2018/2019
Au cours de la periode 2018/2019, Dulcimer Fondation pour la Musique a intensifie

son soutien a des projets d'education et production musicale qui avaient pour objectif

principal la sensibilisation des enfants et jeunes au monde de la musique, notamment

classique.

La variete des differents types de projets soutenus pendant la periode 2018/2019 a

satisfait les objectifs et la mission de la Fondation.

Cette annee encore, nous avons pu maintenir notre soutien aux associations pour des

projets de longue duree, ainsi que des projets mineurs, deja connus ou nouveaux.

Entre les projets que nous avons soutenu, certains nous ont semble tres actuels pour

les thematiques choisies ; ils ont le but d'approcher le sujet de !'integration et la

solidarite a travers la musique et entre les jeunes generations :
_

Ba Bel Strings: les BaBel Strings, fondees en 2011, sont diriges par deux jeunes

musiciens et un specialiste de la rythmique. Le projet offre des cours gratuits

d'instruments a cordes pour une trentaine d'enfants issus de families migrantes de

l'ecole St.Karli a Lucerne et est lie au projet de developpement du quartier BaBel.
Les Cadets de Geneve: lls ont organise cette annee, un seminaire musical afin de

parfaire le travail de groupe, d'affiner la cohesion musicale et de soigner !'integration
sociale de chaque participant dans cette grande aventure humaine.
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Coexistence : il s'agit d'une association qui supporte le dialogue isra6lo-palestinien
entre jeunes. 21 jeunes chanteurs de la Jerusalem Youth Chorus ont s6joum6 dans '12
familles lausannoises. Cette chorale est un espace de dialogue pour grandir ensemble
et devenir des leaders pour la paix au sein de leurs communaut6s respectives. La
question du conflit est partie int6grante du travail.
Ensemble Tzara: L'ensemble Tzara et les r6fugi6s de I'ASZ (6cole autonome de Zurich)
font de la musique ensemble sur le thdme "A quoi ressemble I'int6gration".
L'ensemble s'intdgre dans I'espace social de l'ASZ dans le but de briser les formes
endurcies, d'instaurer une pratique de l'6coute et de faciliter les rencontres et les

r6flexions.
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Le projet specifique a la succursale de Radicondoli
La Fondation mene son propre projet d'education et didactique musicale : la musique
qui devient partie integrante de la vie de chacun, source de reflexion et de
divertissement et outil de formation.
Faire de la musique avec d'autres est une pratique qui apporte de nombreux elements
pour la formation de la personne, et eduque
de soi-meme.
Les activites liees

a la collectivite et au respect des autres et

a ce projet se deroulent dans les ecoles de musique de Radicondoli,

petit village de la province de Sienne (Toscane), et de Molazzana, bourgade de la
Garfagnana dans la province de Lucques (Toscane).
Les deux ecoles constituent une presence culturelle necessaire non seulement pour les
habitants des deux localites, mais egalement pour Jes villages voisins.
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l'Ecole RadiConventoM usica
L'Ecole de RadiconventoMusica est le projet central de Dulcimer Fondation pour
Musique.

la

Les cours de musique s'adressent principalement aux enfants et aux jeunes qui

r6sident dans la commune de Radicondoli et qui souhaitent apprendre
instrument de musique.

i

jouer d'un

de l'6cole sont enfin stabilis6s en terme de qualit6 des
enseignants et de nombre d'6ldves qui est de 55.
Les programmes 6ducatifs

Cette ann6e les 6ldves plus 6g6s ont tous pass6 le niveau 8 des examens ABRSM (le
dernier, qui donne i l'6ldve la possibilit6 d'acc6der aux 6tudes de musique
professionnelles) avec la note ( distinction ) - note la plus haute. Un concert a 6t6
organis6 i l'6cole pour souligner la qualit6 de l'enseignement avec une projeclion des
photos de leur parcours de vie musicale pendant qu'ils se produisaient dans des pidces
de leur choix.
L'6cole poursuit son projet au jardin d'enfant du village de Radicondoli et le travail fait
avec les enfants est largement appr6ci6 par les maitresses et les enfants. Une leEon a
6t6 ouverte aux parents avec la pr6sence de l'orchestre des primaires et, forte du
succds, i la fin de l'ann6e un spectacle-concert a 6t6 donn6 pour faire connaitre
l'6volution aux parents et cr6er, en paralldle, un lien avec les niveaux successifs de
cours de musique.
Cette sincdre appr6ciation et la pr6vision de la diminution des enfants i l'6cole
primaire de Radicondoli, supportent la d6cision de reproduire l'exp6rience dans l'6cole
de Cisole - village proche de Radicondoli - enfin de stimuler la curiosit6 des enfants
vers la musique et donner la possibilit6 de jouer d'un instrument d tous.
D'autres activit6s ont 6t6 men6es encore durant cette ann6e, comme la rencontre des
5coles de musique de Montepulciano (Sl) et Castiglion del Lago (PG) a suscit6 un
grand enthousiasme et amen6 l'id6e de cr6er un orchestre permanent avec les 6ldves
des trois 6coles.
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OCRA, Orchestra da Camera di Radicondoli

Un nouveau orchestre est ne dans le cadre de l'ecole de Musique de Radicondoli

a l'envers « ARCO » signifie archet, en ltalien.
11 a ete entierement con<;u par les eleves de 16 a 21 ans qui ont decide en toute
autonomie du nom, du logo, du repertoire a etudier et du programme a jouer. lls
OCRA,

lu

regissent seuls !'organisation et la recherche de fonds des concerts.

B

L'ecole de Musique

i Molazana

En s'inspirant de la m6thodologie d6velopp6e et suivie i Radicondoli, l'6cole de
musique de Molazzana permet aux 6ldves de b6n5ficier d'une offre d'apprentissage et
de pratique musicale trds riche.
L'6cole de musique de Molazzana s'insert dans un contexte trds favorable dans la
petite ville de Molazzana. Pour les 6ldves de l'6cole primaire les leEons de musique se
d6roulent pendant l'horaire r6gulier scolaire et puisque les villages des alentours de
Molazzana ne sont pas trds lointain, il y a des parents qui pr6fdrent inscrire leur fils ou
leur fille la petite 6cole primaire de Molazzana pour profiter des legons de musique
offertes. En cons6quence de ce fait, l'6cole de musique se d6veloppe visiblement. Le
projet a presque doubl6 d'6ldves inscrits aux cours de musique depuis 2016. Cela
signifie qu'il y a besoin de deux enseignants pour chacun des instruments principaux
(violon, violoncelle, clarinette) i qui s'ajoutent les professeurs de piano et de

i

contrebas.
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En plus des concerts habituels des eleves, la classe de musique de chambre a participe
et donne un concert au « Festival delle Frazioni »,

a Castelnuovo di Garfagna,

rapportant un bon succes.

Semaine de musique a Siusi
Le camp de musique

a

Siusi (dans les Dolomites), auquel cette annee ont participe

aussi les eleves des ecoles de musique de Montepulciano et Molazzana, offre toujours
une motivation importante pour tous; eleves et enseignants. Pour les jeunes musiciens
(des 13 ans) ii est souvent le moment ou ils comprennent pourquoi ils etudient la
musique et son but ultime.

AB RSM (Associated Board of the Royal Schools of Music, UK)
ABRSM est le leader mondial dans !'organisation des examens de musique et

a tous niveaux. Son but est la diffusion de la beaute et du developpement
de la pratique instrumentale a travers des objectifs etablis, ainsi que de favoriser la

evaluation

haute qualite de l'enseignement et de l'apprentissage musical.
L'engagement vise

a atteindre des standards educatifs d'excellence, en meme temps

qu'une methodologie didactique innovatrice et de merite.

Depuis 2016 l'ecole RadiConventoMusica est devenue siege officiel de l'ABRSM.
Comme pour le passee les examens ABRSM (Associated Board of Royal Schools of
Music) se sont deroules

a novembre a Radicondoli pour les eleves de Radicondoli et de

Molazzana et tous les eleves participant ont passe les examens.

10

Projets 6m6rites
Eduquer et forrner ies enfants permet d'am6liorer leurs conditions de vie
mat6rielles et les aide a'se construire comme individus.

Italie

Astrolabio, est une association en faveur des enfants atteints de troubles g6n6ralis6s
du d6veloppement et d'autres typologies de handicaps. Les exp6riences culturelles
organis6es dans ce contexte socio-sanitaire sont des moments de rencontres,

formation et d6veloppement.
La particularit6 d' Astrolabio est d'exp6rimenter des activit6s innovatrices dans des
situations naturelles, or) le jeu devient "espace d'approche" afin de rencontrer et se
rencontrer avec les autres. Chaque activit6 est d6velopp6e dans le respect des
diversit6s des enfants.

Cette ann6e, Astrolabio a pu int6grer dans l'orchestre des nouveaux 6l6ments et
augmenter les cours individuels de technique d'instruments pour chaque enfant et des
6changes avec le Conservatoire de musique de Florence ont 6t6 entrepris.
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Le programme des activites a bien evolue par rapport au passe et vu la validite et
resultats confortant du projet, la Fondation est determinee

a

confirmer son soutien

financier pour les prochains trois ans (2019-2021).
Comme par le passe, les enfants ont donne le concert de Noel au Teatro dell'Opera de
Florence ensemble au Coro def Maggio Musicale et un concert en avril au Teatro

Cherubini.
Astrolabio
Date: annee 2019
Objectif

Realisation

Responsable Projet: Mme Angela Manzani, Presidente
Realiser un Laboratoire de Musique, espace de libre expression pour les

jeunes atteints des troubles du developpement.

Les cours de musique d'orchestre sont une evolution de la therapie,

dont les beneficiers sont les jeunes atteints de troubles generalises du
developpement. Cet orchestre, composes par les enfants et
adolescents, se produit en Concert

a Florence chaque annee et en

collaboration avec autres orchestres.

www.associazioneastrolabio.it
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La musique, partie prenante

de la vie

!

Suisse

Depuis 1963, Villa Jolimont accueille des stages musicaux destin6s tout
particulidrement aux enfants et aux jeunes dans une ambiance id6ale dans le Seeland
bernois. La musique de chambre est au centre, mais le style de musique peut varier de
la musique baroque jusqu'i la musique moderne.

Les jeunes instrumentistes ainsi que les adultes, accompagn6s par une 6quipe
comprenant des p6dagogues professionnels de la musique, prennent conscience de
leur instrument et d6veloppent leur initiative personnelle. Ces semaines de cours sans
jugement participent i l'inspiration et au progr6s de la responsabilit6.
Etant donn6 que les groupes se composent de quinze i vingt-cinq participants, il y
rdgne une atmosphdre personnalis6e, dont la musique est 6videmment un 6l6ment
essentiel, accompagn6 par la rythmique, la danse et, i l'occasion le tournage d'un film.
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Le point final de tous les camps de musique et des cours est toujours un concert final,

ou les morceaux de musique et les representations qui ont ete travailles sont presentes

a un public interesse.

Villa Jolimont
Date :

Responsable Projet: Mme Regine Tillmann

Saison 2018-2019
Suisse
Objectif

A travers la musique d'ensemble, apprendre le respect pour les
autres, soi-meme et developper ses propres competences en tant
qu'etre humain.

Realisation

Stage residentiel de musique d'ensemble, rythmique et expression
pour adolescents avec le but de jouer en orchestre des melodies
captivantes, choisies par les eleves.
Concert ouvert au public

www.villa-jolimont.ch

a la fin des stages.
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Autres Subventions
Differents projets ont etes soutenus pendant cette annee encore.
Ouatuor Ernest
Date evenement:

Responsable Projet: Clement Dami.

Objectif

Promotion de la musique classique. Moment de partage entre

Octobre '18 juin '19

musiciens et public dans un endroit inhabituel

occidentale.
Realisation

9 Concerts

a la musique classique

a entree libre a la Salle du Terreau (Geneve) qui comptent

8 musiciens du Ouatuor et de la HEM.

JMS - Jeunesses Musicales Suisse
Date evenement:

Responsable Projet: Laura Ponti

Objectif

Association Musicale Suisse qui opere en soutien des jeunes et de la

Ete 2019

musique sur le terroir national.

Realisation

Stage d'orchestre pour plus de 75 jeunes musiciens 8-15 ans

a

Charmey FR.

3 concerts de fin de stage a Lausanne, Berne et Bulle

concentre cette annee sur l'hautbois avec Giovanni de Angeli.
www.jeunesses-musicales.ch
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J.U.S.I.
Date:

Juin et septembre 2019

Responsable Projet: Cacilia Bardill

5-13 octobre '19
Objectif

Realisation

Projet pour orchestre de jeunes musiciens des niveaux differents.

Etudiants entre 14 et 25 ans.

Un week-end de musique de chambre organise en juin
suivi par un week-end de repetition
En octobre, semaine d'orchestre
d'automne.

a SAmedan

a Caire, en septembre.

a Brigels, pendant le vacances
a

Le projet se conclu avec des concerts Brigels, Caire et Savognin, ou
l'orchestre presente un nouveau spectacle sur le theme de« la
danse ».
www.jusi-gr.ch

Orchestre Ouipasseparla
Date:

5-7 avril 2019
Objectif

Responsable Projet: Jeremy Jeanbourquin

Faire vivre la musique classique et la faire decouvrir

a autant de jeunes

que possible. L'Orchestre est un projet non lucratif et ne dependant

d'aucune institution.
Realisation

Serie de concerts gratuits

a Lausanne a !'occasion du 10eme

anniversaire et une tournee en Hongrie.

www.oqppl.ch

La Bolte a Musique
Date:

29 mai et 2 juin '19
ObJectif

Responsable Projet: Michela Scali

Presenter la musique classique "autrement" pour la rendre accessible

-a tous, notamment au Jeune public
Realisation

6 participants adultes et 29 eleves entre 10 et 20 ans« reveillent »

l'enchantement de la musique de chambre pour taus.
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Gare des Enfants
Date:

10 novembre '19
Objectif

Realisation

Responsable Projet: Xenia Funfschilling

Creer une ambiance a la rencontre de la composition musicale. Les

stimulations des enfants et des jeunes font part1e de la composition.
Recherche de I 'origine de la musique a travers l'utilisation de divers

sons et materiel.

Realisation de spectacles avec la participation active d'enfants de

l'age des 5 ans.

Ce projet est sur l'ouvre /domeneo, avec la participation du Chceur de

la jeunesse de Lorrach.
www.garedesenfants.ch

Associazioni Promozione Cori Giovanili in Ticino
Coro Calicantus - Stage
Date:

Responsable Projet Mario Fontana

Objectif

Promouvoir des echanges culturels avec des chceurs etrangers
montrant comment on vit le chant. Mettre l'accent sur la tolerance et

10-23 aout '19

le respect des autres cultures

a traves l'amour pour la musique,

l'amitie, et l'apprentissage commun.
Realisation

Realisation du Camp estival de deux semaines pour jeunes entre 10 et

a Broe - FR.
Trois concerts et un rencontre a « La branche «
18 ans, (50 participants)

des enfants porteur de handicap.
www.corocalicantus.org

(Savigny -VD) avec
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Verein Eduart - Basel
Date:

Responsable Projet: Anja Wernicke

Objectif

Association de mediation culturelle pour les ecoles. Son but est de

20 septembre '19

transmettre les bases de !'education musicale de fac;on joviale. Elle fait

decouvrir et developper les competences musicales des enfants et les
finalise dans la creation d'un spectacle.

Realisation

Trois classes de l'ecole primaire travaillent des chansons et melodies

con<;:ues d'une fa<;:on creative et pratiques par les enfants meme. Ce

projet a ete presente dans le cadre du festival ZeitRaume

a Basel.

Haus der Volksmusik
Date

Responsable Projet: Elena Keiser

Juillet 2018 et 2019
Objectif

Promouvoir le travail d'ensemble en Jouant la Volksml.Jsik suisse en

petits groupes pour Jeunes music1ens et favoriser le developpement

des competences acquises.
Realisation

Ces projets se situent dans le cadre du travail de jeunesse pour la

Semaine de la musique folklorique qui a ete con<;:ue pour les enfants

entre 7 et 11 ans et !es jeunes entre 12 et 20 ans.
www.hausdervolksmusik.ch

Fondazione E.L.S.A.
Date Annee 2018-19

Responsable Projet: Raffaello Pareti

Objectif

Favoriser la connaissance de la musique a travers la pratique

strumental et l'activite de musique d'ensemble dans !es ecoles
primaires.

Realisation

30 le<;:ons hebdomadaires de violon, violoncelle et flute

la fois pour chaque enseignant et instrument.

a trois enfants

50 enfants de 8 ans de l'ecole primaire de Poggibonsi sont engages

dans ce projet.
www.politeama.info
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Musikschule Biel
Date

21-23 juin '19
Objectif

Realisation

Responsable Projet: Lionel Zurcher

La Musikschule de Biel est du ressort du Conservatoire de musique de

Biel.

Projet sur la musique de Peer Gynt de Grieg avec la JSOB et

l'orchestre d'enfants "Camerata Giovane": qu'est-ce que cela signifie

d'etre "soi-meme".
www.musikschule-biel.ch

Musikschule Riehen
Date

Responsable Projet: Claudia de Vries

30 juin et 6 juillet '19
Objectif

La Musikschule Riehen est une ecole ouverte aux enfants et jeunes de

la Commun de Riehen, qui veulent jouer d'un instrument musical. Elle

promu et valorise les talents
Realisation

Camp de musique d'ete

a travers des parcours non-selectifs.

a Mathon (Schamserberg - GR) pour les
a 16 ans de !'ensemble BAROCK et CO.

jeunes cordes agees de 8

www.musikschule-basel.ch

Ensemble Tzara
Date

Avril-Mai '19
Objectif

Responsable Projet: Rebekka Winter

Developper des formes d'expression musicales alternatives afin

«d'ouvrir le Jeune public» a l'ecoute de la musique contemporaine et

le stimuler aux formes d'art actuelles.
Realisation

Projet en trois phases : ateliers a la ASZ, semaine d'essai et tournee

suisse dont les resultats sont presentes sous forme de concert

d'ecoute.
www.ensembletzara.ch
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Les Cadets de Geneve
Date 31 mai 2019

Responsable Projet: Pierre-Alain Bidaud

Objectif

Promouvoir le rencontre entre ecoles secondaires genevoises afin de
reunir des jeunes issus d'univers musicaux differents autour d'une
realisation commune.

Realisation

Organisation et mise en scene du Rencontre Musicale entre

l'orchestre d'harmonie de l'ecole de musique des Cadets de Geneve

et les Ateliers orchestre et chant des Cycles d'Orientation des
Colombiers et de Montbrillant.

Le concert a ete offert au Victoria Hall a Geneve
www.cadetsge.ch

Orchestre Saint-Pierre-Fusterie
Date

Responsable Projet: Carole Seum

Objectif

Orchestre d'amateurs qui rassemble des musiciens locaux de taus

Realisation

Participation a la Fete de la Musique

16, 21 et 23 juin '19

milieux et taus ages.

avec trois concerts

« 4eme

Symphonie de Bruckner». Pour cette symphonie l'orchestre

va

solliciter l'aide de jeunes musiciens professionnels "du cru" issu de la
HEM de Geneve.

www.ospf.ch

Compagnie Mahagony
Date 4-7 avril '19

Responsable Projet: Lauriane Tissot

Objectif

Creation d'une production originale afin d'amener l'opera la ou on ne

Realisation

la conna'it pas.

Presentation bilingue ludique de l'opera «La Flute Enchantee» dans
des classes de Bienne, en collaboration

avec l'HEP de Bienne.

Proposition des morceaux de l'opera pendant une journee sur les bus,
les places et le marche de Bienne

avec une equipe de jeunes

chanteurs de Master professionnels de la HKB Bienne.
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Association Cello Fan
Date

Sept. 2019- juin 2020
Objectif

Responsable Projet: Claudine lpperti

A travers des concerts et des ateliers de musique sensibiliser tout au

long de l'annee /es eleves sur /es territoires rurales du Pays de
Fayence afin de susciter une habitude

Realisation

a9

Un concert par mois propose

a l'ecoute.

ecoles, afin de toucher 2'500 eleves

(des 3 ans) : le violoncelle comme ambassadeur privilegie.

www.cello-fan.com

Compagnie ContaCorde
Date

Responsable Projet: Claire Heuwekemejir

Objectif

La Compagnie ContaCordes

30 aout 2019

a pour but de tisser des liens entre un

patrimoine culture/ et une experience quotidienne et intime, dans un

monde ultra visuel.
Realisation

"Courgettes Farsies" est un conte musical qu'invite le jeun publique

voir /es images dans la tete

a allumer sa "television interieur". La

Compagnie joue dans /es ecoles et /es bibliotheques.
www.contacordes.ch

Verein BabelStrings
Date

Responsable Projet: Elisabeth Rudolf

Objectif

BaBeL Strings est l'orchestre interculturel d'enfants et de jeunes du

Annee scolaire 2019/2020

Realisation

quartier defavorise de Bale/ Bernstrasse Lucerne.

Le projet offre des cours gratuits d'instruments a cordes pour une

trentaine d'enfants et ii est lie au projet de developpement du
quartier BaBel,

www.babelstrings.ch

a Lucerne.

a
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Les Musicales de Champex-Lac
Date

Responsable Projet: Robert Bronnimann

Objectif

Organiser un petit festival pour un public

Realisation

Trois concerts classiques dans la chapelle des Arolles.

4-11 aoGt2019

a la fois exigeant et curieux.

Verein Kappellenkonzerte
Date

23 aoGt- 8 sept.2019
Objectif

Responsable Projet: Vera Schnider

Offrir un rendez-vous intime culture! dans la region de I' Emmental

travers un programme de musique de chambre diversifie et de

a

qualite.

Realisation

Serie de 5 concerts avec musique de chambre

Schafroth (Arni) et

a la Kulturkapelle a

a l'eglise reformee de Biglen dans l'Emmental avec

des ensembles et des musiciens de renom.
www.kulturkapelle.ch

Association Coexistences
Date

24 juin- 4 juillet '19
Objectif

Responsable Projet: Fiuna Seylan Ongen

Promouvoir un programme de dialogue pour les jeunes ou adultes

israeliens et palestiniens et leurs donner la possibilite de poursuivre
hors du conflit le dialogue entame sur place.

Realisation

Organiser le sejour du Jerusalem Youth Chorus dans des families

d'accueil suisses, avec des concerts aux Nations Unies,

a Fribourg avec le chreur St.-Michel.

www.coexistences.ch

a Lausanne et
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Musikschule Basel
Date

Objectif

Responsable Projet:

La Musikschule Basel offre des cours individuel ou en groupe pour

instruments musicales ou chant aux interesses de tout age et milieux

de provenance confondus. Elle s'engage avec une attention

particuliere

a la promotion du developpement musical et personale

des enfants et jeunes adolescents.

Realisation

Projet d'apprentissage ludique du violon

a la maternelle en

cooperation avec les jardins d'enfants de Bale(" Kaserne" et

"Spalenring"). Les enfants peuvent apprendre
chaque semaine pendant un semestre.

a jouer du violon

www.musikschule-basel.ch

Ensemble Vide
Date

Responsable Projet: Petra Krausz

Objectif

L'Ensemble Vide est une plateforme interdisciplinaire de recherche et

2 novembre 2019

de creation. II travaille et questionne le contenu et la forme de chaque

projet en fonction de son lieu de diffusion: espaces industriels ou

publics, theatres, ecoles OU prisons.
Realisation

Corazon est une ceuvre musicale nouvelle de Denis Schuler avec le

Quatuor Byron et pres de 80 jeunes musiciens en apprentissage

d'instrument

genevoises.

a cordes venant de toutes les ecoles de musique

Cette ceuvre permet de rassembler un grand orchestre

autour d'une piece simple apprise par cceur.

www.ensemblevide.ch

a cordes
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Promenades Musicales
Date

Responsable Projet: Fritsch Janja

De janvier a mars 2019
Objectif

Ouvrir l'acces

a la musique au public de tous les milieux sociaux et les

enfants, ainsi que developper chez les neophytes l'interet pour la
musique classique.
Realisation

Projet pedagogique mene par le directeur Franc;:ois Salque avec
concert-lecture, conference musicale, concert live.
Un atelier des musiciens explique des instruments et leur histoire ainsi
que leur repertoire.

www.promenades-musicales-genevois.fr

Compagnie Propolis
Date : 23-25 /28-29 sept.

Responsable Projet: Andree Oriet

1-2 oct.'19 et 2-7 avril '20
Objectif

Porter dans les ecoles le spectacle theatre-musical pour sensibiliser le
jeune public

Realisation

a la musique classique.

Realisation de Olive en Bu/le: spectacle theatre-musical pour jeune
public autour des "Children's corner" di Claude Debussy, avec une
pianiste et une comedienne.

www.olive-en-bulle.ch

