Association Culturelle
« Au fil des Ondes »
Chers amis amoureux de la Musique,
Sachant l’intérêt que vous portez à la musique et au développement culturel de nos territoires ruraux nous
nous permettons de vous envoyer des nouvelles de notre Association « Au fil des Ondes » et de vous faire
connaître le programme de nos concerts d’été.
En 2016 tous nos concerts organisés les 2 et 3 août à Saint- Pierre- de- Maillé par notre directeur musical
Raphaël Merlin ont connu un grand succès, tant pour les concerts classiques avec le Quatuor Ébène et le
Quintette Aquilon, que pour le concert de Jazz où nos amis du quatuor Ébène avaient vivement désiré être
accompagnés par le contrebassiste américain Marlon Martinez. A leur demande, nous avons invité ce
dernier, avec lequel ils avaient joué l’année précédente en Allemagne et le public a plébiscité ce choix.
Le compte rendu de notre AG donne un bilan de nos activités complet et clair. Il montre que nos membres
restent fidèles et que le CA s’est agrandi de deux solides soutiens.
Cependant ce compte rendu souligne la baisse continue des subventions officielles et un léger déficit que
nous arrivons à contenir pour le moment. Il est certain que cette baisse régulière des subventions nous
inquiète comme elle inquiète de nombreuses associations à but culturel.
En ce début d’année 2017, grâce aux entrées des concerts des Chaises Musicales en août dernier, grâce à la
pugnacité des membres du CA en charge d’obtenir des subventions et enfin grâce aux adhérents, dont les
cotisations représentent 17 % du budget, nous avons pu annoncer à notre directeur artistique Raphaël Merlin
que nous étions prêts à donner pour les Chaises Musicales 2017 quatre concerts sur deux jours, les 21 et 22
juillet, avec le Quatuor ÉBÈNE. Ce dernier ayant une nouvelle fois répondu « présent », nous voilà repartis
avec un superbe programme bâti par Raphaël Merlin. Nous sommes heureux de vous l’annoncer :
21 juillet
18h : l'Europe d'ouest en est
Gaspard Cassado : suite pour violoncelle seul
Raphaël Merlin : pas de deux pour violon et violoncelle

Bohuslav Martinu : duo n.1 pour violon et violoncelle (programme susceptible d'être modifié)
Sébastien Surel violon
Raphaël Merlin violoncelle
21h
Quatuor Ébène – Pierre Génisson clarinette
Beethoven : quatuor op 95 en fa mineur "serioso"
Mozart : Quintette pour clarinette et cordes en la majeur K58
22 juillet
18h : Quatuor Ébène – Pierre Génisson
Mozart : quatuor en ré mineur K421
Brahms : quintette pour clarinette et cordes op115 en si mineur
21h : trio Sébastien Surel - Vincent Segal (violoncelliste et bassiste) -Tomas Gubitsch (guitariste)
Compositions originales et improvisations jazz, dans la tradition argentine et nomade.

Il est certain, que sans les encouragements, l’implication bénévole, le soutien financier des adhésions, jamais
cette aventure passionnante n’aurait pu continuer en 2017.
Musiciens, membres du CA, membres de l’association « Au Fil des Ondes », bénévoles vous appellent donc
à les rejoindre.
Nous espérons vivement qu’en 2017, non seulement vous viendrez à nos concerts, mais que vous adhérerez
à notre association pour soutenir ces concerts du plus haut niveau en milieu rural et nous permettre de ne pas
lâcher ces liens chaleureux et si privilégiés que nous avons tissés avec le Quatuor Ébène depuis plus de 10
ans.
Membres actifs, vous bénéficierez d'une réduction sur les places aux concerts (entre 10 et 20%) et d'une
réservation précédant celle du public.
L'association étant reconnue « d'intérêt général », si vous devenez membres de soutien ou membres
bienfaiteurs, vous aurez droit en supplément à une réduction fiscale (66% de la somme complémentaire à la
cotisation de base).
Avec l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Les membres du CA
Pour tout renseignement : 06 79 44 09 38 - 05 49 86 24 87 - 01 48 74 48 49 - 05 49 86 29 11
Email : aufildesondes@orange.fr. Site : www.aufildesondes.com
- Siège : Mairie de Vicq sur Gartempe, 86260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION 2017 à l’association culturelle « AU FIL DES ONDES »

J’adhère : Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………….
Email ………………………………………...........................Date..........................
Signature……………………
Membre actif : 15€ - couple 26 € Membre de soutien : 30 € - couple 40 €
Membre bienfaiteur à partir de 60 €, Couple bienfaiteur 90 €.
Règlement joint : chèque libellé à l’ordre de « Au fil des Ondes »
RIB ASSOCIATION AU FIL DES ONDES
Mairie de Vicq sur Gartempe 86260
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