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CONTACTEZ-NOUS

Représenter tous les styles de musique 

Représenter tous les âges 

Accessibilité pour tous à la culture musicale  

Entraide 

Assoir et pérenniser le milieu associatif 

C'EST COMBIEN ?

une  communication  qui  se  développe

un  réseau  qui  s 'ouvre  

l 'aide  à  la  création  de  vos  événements  

la  participation  à  de  nouveaux  événements  

1€ par  adhérent

 

Soit  pour  1€ par  an  :  

 

(minimum  de  25€ ,  maximum  de  100€) 

ADHEREZ ! 

f
mus i ca . s t na za i r e



PARTICIPEZ A NOS EVENEMENTS
INTER- ASSOCIATIFS ! 

Les  Musica ' les  édition  2019  :  19

concerts  sur  une  semaine,  2  à  3

concerts  par  jour,  3  groupes  par

concert  

9ème  Symphonie  de  Beethoven  en

2018  :  création  d 'une  chorale

éphémère  avec  la  Philharmonie  des  2

Mondes,  200  choristes   réunis  autour

de  cette  œuvre

 Concert  Les  Stentors  à  la  cité  des

Congrès  de  Nantes  en  2018  avec  la

participation  de  la  chorale  les

Andréanotes  de  Saint  André  des  Eaux  

2021  :  Nouvelle  édition  des  Musica ' les  

2022  :  Concert  unique  avec  l 'ensemble

des  adhérents,  soit  1  500  personnes.

Œuvre  à  créer  en  respectant  la  diversité

des  styles  de  musique  des  adhérents.

Thème  des  Années  Folles.  En

collaboration  avec  la  Philharmonie  des  2

Mondes  sous  la  direction  de  Philippe  Hui.  

2022   :  Festival  jeunes.  

OPTIMISEZ L’ORGANISATION DE VOS
EVENEMENTS   
Besoin  d 'aide  :  diffusez  votre  annonce  à

l 'ensemble  des  adhérents  !  

En  projet  :  mise  en  place  d 'un  outil  de

prévisualisation  des  événements  déjà  planifiés

sur  un  an  par  les  autres  formations  ou

associations.   

AMELIOREZ VOTRE VISIBILITÉ 
Site  internet  à  votre  disposition,  gérez  vous

même  votre  contenu,  espace  "actualité" pour

faire  part  de  vos  événements  à  venir.  

                       Facebook  Musica  :  + 5  000  abonnés  

EN PROJET : 

NOS DERNIERS EVENEMENTS MAJEURS  : 

ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU,  FACILITEZ VOS
PROJETS 
50  formations  musicales  adhérentes,  relations

avec  les  municipalités,  les  acteurs  professionnels

ou  non  du  milieu  musical  de  la  région,  les

institutions  et  administrations

BENEFICIEZ DE L'IMAGE DE MUSICA SAINT-
NAZAIRE
Organisateur  reconnu  

Notoriété  établie  depuis  20  années   d 'existence  

Gestion  sérieuse  de  projets  

ECHANGEONS NOS IDEES !  
Espace  de  concertation  et  de  reflexions

communes  autour  de  la  vie  musicale  et  culture

musicale  de  notre  région  




