Objet : proposition pour organiser un évènement culturel musical sur une commune limitrophe
Madame, Monsieur,
L’Orchestre d’harmonie de Saint-Sébastien La Haye Fouassière, l'OH-N149 vous propose plusieurs types de
prestations musicales :
Concert complet
1000€
Le programme du concert sera proposé à la commune en début d'année civile précédant la
programmation de la saison culturelle. Il sera fonction du programme de la saison musicale de
l'orchestre. Il peut faire l'objet d'une proposition de la commune validée par le directeur musical de
l'orchestre.
Concert pédagogique "Jeune public" + concert complet
1400€
Une répétition d'une heure pour le jeune public des écoles et collèges de la commune sera
organisée pour commenter et éclairer les différentes œuvres du programme. Cette animation sera
assurée par un musicien professionnel habitué à travailler avec les jeunes. Il s'agit de faire
découvrir de manière vivante les différents instruments à vent et les percussions présents dans
l'orchestre d'harmonie. Il sera possible de répondre aux questions des élèves à partir d'un travail
réalisé par les enseignants dans leur classe. Le concert sera gratuit pour les élèves et enseignants
ayant participé.
Concert en partenariat avec une association musicale ou école de musique
600€
Équivalent à une partie du programme. C'est l'association accueillante qui est organisatrice de
l'évènement. Un partenariat spécifique avec l'association peut être mis en place sur demande, et
faire l'objet d'une convention entre les deux associations
Prestation musicale
Une prestation dans le cadre des journées du patrimoine peut vous être proposée gratuitement
pour animer un lieu emblématique de votre commune. En échange d'une collation et d'une salle
pour répéter et organiser notre AG annuelle lors de cette journée.
Toute demande spécifique peut être étudiée et discutée suffisamment tôt pour que nous trouvions
ensemble la formule qui répond le mieux à vos objectifs et à nos contraintes organisationnelles. Les
modalités pratiques et contractuelles seront établies en début de projet.
Nous vous remercions par avance de votre accueil, vous trouverez en annexe la présentation de nos deux
dernières saisons.
Le président
Hervé Oudin
Tel : 02 40 25 89 09
Courriel : contact@ohn149.fr

