
 

 

Une série de concerts  clé en main  pour les collectivités 

agence artistique pour la musique vivante 
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Vos avantages 

Concert scolaire, action en milieu hospitalier ou  

master-class…  chaque concert est assorti d’une 

action   basée sur la rencontre et le partage.  

En début de chaque soirée nous proposons une 

scène ouverte aux artistes amateurs locaux. 

 6 concerts  

à répartir dans l’année et dans les différentes communes  de votre territoire 

De tous les styles, pour tous les publics 

Un récital de piano 

Une soirée jazz/trad/impro 

Un concert théâtral Une soirée baroque 

Un spectacle historique 

Un concert « instrument à la 

loupe » 

De l’église du village au château communal,  

votre territoire compte un patrimoine 

architectural exceptionnel,  

écrin naturel de la musique. 
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Charme, rythme et émotion 

Balkan Power Musika 

Aälma Dili signifie « L'âme des Fous » en gitan. 

« L'impétuosité de leurs mélodies vous coupera 

le souffle et leurs rythmes contagieux vous 

feront perdre tout repère..... » (Courrier des 

balkans) 

Bach côté maison La fleur au piano 

Ce spectacle labélisé « Mission Centenaire » 

propose dans une mise en scène légère un 

panorama étonnant et émouvant de la mu-

sique écrite durant la période de la grande 

guerre. Une tranche d’histoire passionnante ! 

« Franchissant la porte de la chambre, et 

glissant à moitié sur les partitions  

étalées, je compte mes enfants. (…) Ils sont 

tous là. Mais tellement calmes... – Que se 

passe-t-il ? »  Extrait des Carnets d’Anna 

Magdalena Bach qui seront mis en regard 

avec les célèbres suites pour violoncelle seul.  

 

L’étoile montante du piano 

Plébiscitée par les principales scènes       

françaises et internationales, Eloïse Bella 

Kohn propose une fresque retraçant les plus 

belles pages écrites pour le piano au siècle 

dernier. 

Un Pan de l’évolution 

Mais au fait ça veut dire quoi exactement 

« instrument d’époque » ? Florian Cousin retrace 

en musique, et  avec un humour didactique, une 

radiographie de l’évolution de la flûte 

traversière de l’époque de Bach à nos jours.  

Avec Maïlys de Villoutreys  

Une soirée baroque et lyrique hommage  à             

Marie-Antoinette dans un répertoire original à 

la fois touchant, espiègle et émouvant, conté 

par quatre jeunes femmes qui vous entraînent 

dans le secret des cabinets du XVIIIe siècle.  
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Un investissement qui apporte beaucoup 

Recettes de billetterie : jusqu’à 1 000€ par concert 

Recettes publicitaires : jusqu’à 2 000€ par concert 

Financement participatif défiscalisé : illimité. 

Subvention  « action culturelle » auprès de la DRAC 

 Choix des lieux et dates de concert 

 Gestion de la billetterie (en option) 

 Diffusion de la communication 

 Recherche de sponsors (en option) 

 Sélection des artistes amateurs 

 Accueil du public 

6 concerts 

 Des musiciens professionnels passionnants 

 Des programmes originaux et adaptés 

 Expertise acoustique des lieux 

patrimoniaux 

 Prise en charge complète des artistes 

(cachets, factures, hébergements, 

voyages, repas) 

 Création des supports de communication 

(affiches, flyers, programmes de salle) 

 Location de piano/matériel de scène 
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Flûtiste de formation, Florian Cousin a joué 

autant dans les plus belles salles du monde 

que dans les églises de nos campagnes. 

Entrepreneur dans l’âme, il a fondé Le 

Joueur de Flute pour rendre la musique 

accessible à tous.  

Productrice polyvalente, du cirque aux 

arts de la rue en passant par la musique, 

Elodie Peltier fait profiter Le Joueur de 

Flute de son expertise des politiques 

culturelles des territoires.  

Vos administrés, en leur offrant l’accès à une 

culture de haute qualité 

Votre patrimoine, en le faisant résonner des plus 

belles harmonies 

Vos entreprises, en leur offrant un support de 

communication positif, premium et défiscalisé.  


