L’Orchestre Amateur
de Musique Ancienne
du Val-de-Marne

recherche des
musiciens
Première répétition
et séance d’accueil
le jeudi 15 septembre 2016
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Lieu
Ecoles municipales artistiques
71 rue Camille-Groult 94400 Vitry-sur-Seine

Niveau
3e cycle conservatoire ou pratique amateur régulière de son instrument

Répertoire
De la Renaissance au 17e siècle (danses, sinfonie, balli, etc.), de Dowland à
Corelli en passant par Praetorius et Lully

Liste

d e s i n s t r u m e n t s (diapason 415)

Violon, alto et violoncelle, flûte à bec, traverso, cornet à bouquin, hautbois,
basson et autres instruments à vent anciens, viole de gambe, luth et
théorbe, clavecin (basse continue)

Frais

d’inscription

Plein tarif > 50 €
Tarif réduit > 20 € (demandeur d’emploi et - de 26 ans)
Gratuit (- de 18 ans)
Règlement par chèque à l’ordre de l’ADIAM 94 (4 route de Fontainebleau
94400 Vitry-sur-Seine)

Calendrier

d e s r é p é t i t i o n s (les jeudis de 19h30 à 21h30)

15 et 29 septembre, 6 octobre, 3 et 17 novembre, 1er décembre, 5
et 19 janvier, 2 février, 2, 16 et 30 mars. La suite du calendrier vous
sera communiquée avant décembre 2016.

Contact
01 41 73 11 79 / david.delpech@adiam94.org
01 45 73 07 45 / contact@xviii-21.com

Conception graphique D. Delpech - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Créé en janvier 2014 à l’initiative de Jean-Christophe
Frisch, directeur artistique et flûtiste de l’ensemble
XVIII-21 Le Baroque Nomade, l’OAMA 94 poursuit
son activité avec le soutien de l’ADIAM 94 en
proposant aux adultes amateurs et aux élèves de
3e cycle de conservatoire un cadre pour pratiquer
ensemble la musique ancienne. Au delà de l’approche
pédagogique et stylistique, cet orchestre a également
vocation à se produire progressivement en public pour des
programmes instrumentaux ou en partenariat avec des chorales.

