MUSICAMATA
Adhésion ou renouvellement d’adhésion 2018
Depuis 1993, tous les premiers dimanches du mois, l’après-midi du 21bis rue Alexis Lepère à
Montreuil s’ouvre à des musiciens et à ceux qui ont plaisir à les écouter. Ce lieu de rencontre
et de partage peut conduire à des projets au-delà de ces dimanches musicaux.
association créée en 2007, dans l’esprit ouvert et convivial de ces rencontres
musicales, a pour objet de faciliter ces projets, d’aider à les produire.

Musicamata,
Au

cours de ces dernières années, Musicamata a ainsi contribué à différents projets,
notamment un « Don Giovanni de chambre » en 2008, un « Cléopâtre, péplum à domicile »,
pour l’année Massenet en 2012, un spectacle original « A nous seuls bien des personnages »
en 2014, puis, en 2016, une « Flûte des étoiles », télescopant Star Wars et Mozart et une
pantomime présentée au festival de Najac d’après « A Midsummer Night’s Dream » de Britten.
En 2017, Musicamata a monté deux spectacles musicaux : « Rêve d’hiver d’un songe d’une
nuit d’été » en janvier et « Dido and Aeneas » de Purcell début juillet, avec instruments
baroques, chanteurs solistes et choristes, jeunes danseurs et comédiens. D’autres initiatives
plus modestes ont émaillé de moments scéniques les saisons de nos premiers dimanches du
mois. Des animations thématiques sont organisées à l’occasion. 2018 est l’occasion d’un
moment exceptionnel en juin, à La Marbrerie, pour fêter le 25ème anniversaire de notre initiative.

Vos

dons et vos cotisations facilitent ces réalisations. Des projets sont en préparation. Par
ailleurs, l’association organise la circulation de l’information de façon privilégiée pour ses
adhérents, mais aussi en direction de son réseau de contacts.

L’adhésion s’adresse aux musiciens qui ont l’occasion de participer, comme aux mélomanes
qui les apprécient. Statuts et composition du CA sont disponibles sur demande à
musicamata@orange.fr.
Merci de votre soutien
Adhésion ou renouvellement d’adhésion à MUSICAMATA
Nom……………………………………..….……….….. Prénom…………….…..……………………………...………
Adresse (seulement pour les nouveaux adhérents ou les changements de coordonnées)…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………
Téléphone..……………………………Email..………………………….……….@........................…….…….............
Merci d’écrire lisiblement vos coordonnées email afin de recevoir les infos de l’association

Je renouvelle mon adhésion ou j’adhère à l’association pour l’année 2018 :
□ En tant que membre adhérent et je joins ma cotisation annuelle de 10 € ou plus : ………..……..€
□ En tant que membre bienfaiteur et je joins ma cotisation annuelle de 100€ ou plus : ……..……..€

Date et signature :
Chèque à retourner à l’ordre de MUSICAMATA – 21bis rue Alexis Lepère 93100 Montreuil
musicamata@orange.fr

