Invitez-nous!

Vous habitez la campagne, un petit village?
Vous êtes membre d’une association locale, conseiller municipal, maire, désireux de
créer plus d’attractivité sur votre territoire?
Vous êtes simple « citoyen rural » soucieux de dynamiser votre lieu de vie?
Vous êtes bénévolement ou professionnellement engagé auprès des personnes âgées,
isolées, handicapées, d’enfants ou de familles..
Vous êtes mélomane.. et croyez au rôle social de la culture et de l’art..
etc... etc....

COMMENT PARTICIPER A NOTRE
ACTION DANS LE MONDE RURAL

un week-end Hors Saison Musicale c’est :
une relation permanente entre le siège de Pour Que l’Esprit Vive qui programme les
musiciens, fournit informations, supports de communication et les bénévoles qui accueillent et organisent.

Hors Saison Musicale se deroule à la «mauvaise saison» de ﬁn octobre à ﬁn mars.
Pour lancer une Hors Saison Musicale sur un nouveau territoire, il est souhaitable d’organiser deux week-ends dans le même village ou deux villages voisins, aﬁn de lancer le
mouvement et s’ancrer dans la région.
N’hésitez pas à nous contacter aﬁn que nous nous rencontrions !
tél. : 01 81 80 03 62 / hors-saison-musicale@pqev.org
Un «Guide pratique» ainsi que notre Charte sont à votre disposition.

A bientôt... chez vous !

Agnès Desjobert,
Directrice de la programmation
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Accueillir :
- héberger les musiciens chez l’habitant : richesse des rencontres, des échanges..
- assurer le transport des artistes d’un lieu à l’autre
- accueillir le public au concert du dimanche
Organiser :
- déﬁnir et coordonner le parcours du week-end de lieu en lieu
- s’assurer de la disponibilité du lieu du concert du dimanche, chauﬀage, lumières etc
- gérer les relations avec les media locaux, l’aﬃchage et la distribution de tracts
- s’assurer du soutien (ﬁnancier, logistique …) de la municipalité qui reçoit le concert
Pour cela, il faut :
- être au moins deux ou trois personnes disponibles et motivées
- bien connaître son village et son environnement
- avoir un peu de temps
avoir beaucoup de bonne volonté!

«La plus belle et importante satisfaction c'est le bonheur de mon
époux qui se laissait glisser dans l'indifférence de la vieillesse et qui
retrouve l'envie de passions depuis ce Week End: chanter, jouer du
piano. Pour moi c'est MERVEILLEUX.
Il voudrait aller les écouter dimanche prochain si ce n'est pas trop loin.»
Luce (Sevry, 18)

RENFORCER LE LIEN SOCIAL PAR LA MUSIQUE

L’isolement, le manque d’infrastructures et d’aménagement des campagnes, notamment en hiver,
empêche l’accès à une vie culturelle de qualité et réduit la vie sociale, plus particulièrement des personnes âgées.

CREER UN MAILLAGE SOCIAL, qui intègre
aussi bien des Visites Musicales au Domicile
même de personnes âgées, de familles d’accueil,
de parents de jeunes enfants, que des interventions en institutions, maisons de retraite, EHPAD,
foyers, bibliothèques pour des rencontres intergénérationnelles...
Ces moments exceptionnels et privilégiés ont lieu
le samedi. Le dimanche est réservé à un concert
public dans un lieu patrimonial, généralement
l’église, parfois une belle salle des fêtes, une ancienne grange… Ces concerts sont ainsi l’occasion pour certains de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine de leur région.
LES HABITANTS, BENEVOLES LOCAUx ont

à coeur de participer à la dynamisation de la vie de leur
village.
Cheville ouvrière de l’action, l’équipe locale de bénévoles a en charge l’organisation des week-ends, et
forme les premiers maillons d’une chaîne solidaire et
musicale autour des personnes isolées du monde rural.
Chaque week-end musical crée et facilite de nouvelles
relations et incite les bénévoles à poursuivre leur action
tout au long de l’année en lançant d’autres initiatives
auprès des personnes fragilisées.

DEROULE d’UN WEEK-END

Déroulé à titre d’exemple
● Samedi ﬁn de matinée : arrivée des musiciens et de leur accompagnateur, accueil et
déjeuner avec les bénévoles locaux, à domicile, dans une maison de retraite etc.
● Samedi après-midi : 3 interventions musicales de 30 minutes chacune, suivies d’un temps
de partage, goûter, apéritif etc.
- 14h30 : 1ère intervention à l’EHPAD
- 16h : 2ème intervention au Foyer Rural pour les Anciens avec les enfants du primaire
- 17h30 : 3ème intervention au domicile de Madame Louise Durand, 85 ans ou dans une famille avec des jeunes enfants
● Samedi soir : dîner et hébergement des musiciens chez les habitants.
● Dimanche matin ou début d’après-midi: répétition dans l’église
● Dimanche après-midi :
- 15h30 : concert public à l’église - accueil et présentation par les bénévoles
- 17h30 : verre de l’amitié oﬀert par la mairie, partagé entre les musiciens et le public
- Départ des musiciens
Les horaires et les lieux du samedi sont à adapter à la réalité de chaque village.

LES VISITES MUSICALES A DOMICILE, spéciﬁcité de Hors Saison Musicale, sont des temps
chaleureux de rencontres, d’échanges et de découvertes en dehors de toute convention. Pour
recevoir les musiciens chez soi, il suﬃt d’avoir une
salle et quelques sièges pour asseoir ses invités.
Le moment de musique est suivi d’un partage
convivial entre les hôtes et les musiciens, souvent
autour d’un verre!

UNE PROGRAMMATION
D’ExCELLENCE, OUVERTE à TOUS est

conçue par l’association Pour Que l’Esprit Vive,
avec le parrainage d’artistes de renom (Dominique
de Williencourt, Marielle Nordmann, Guy Touvron,
Alexis Galpérine, Philippe Hersant, parrains successifs de la programmation..)
Musiques de chambre, récitals lyriques, musiques
du monde, la programmation diversiﬁée et homogène permet à chacun de s’approprier la musique.
Aﬁn de permettre aux personnes plus âgées de découvrir la musique des xxe et xxIe siècles, une
place est faite à la création contemporaine, toujours accompagnée d’une présentation et d’explications.
Hors Saison Musicale répond à une forte exigence de qualité, pour partager le Beau avec tous
: les musiciens invités sont des musiciens professionnels ou de jeunes musiciens de grand talent,
issus des Conservatoires Supérieurs Nationaux ou des Ecoles de Musique de prestige à l’étranger.
Outre leur excellence musicale, c’est leur désir de transmettre qui détermine la participation

www.horssaisonmusicale.fr

Administrateur de production : Arnaud Guillou
aguillou@horssaisonmusicale.fr
Hors Saison Musicale 2018/2019 :
15 départements et plus de 80 communes rurales
120 interventions et 40 concerts publics.
L’association Pour Que l’Esprit Vive a été créée en 1932 par Armand Marquiset.
Elle mène une action culturelle et sociale à travers diﬀérents pôles :
- Résidence artistique francophone internationale de La Prée (Indre)
- Musique à La Prée (Indre)
- Galerie Fait & Cause (Paris) - site www.sophot.com
- Hors Saison Musicale (France)
Président : Michel Christolhomme
www.pourquelespritvive.org

