


Retrouvez-nous près de chez vous !

- Dimanche 6 février 2022, 15h30 à l’église de FERCE-SUR-SARTHE : 

Paris Mozart Orchestra, sous la direction de Claire Gibault

- Dimanche 27 mars 2022, 15h30 à l’église de RENE : 

Ensemble de chambre du Paris Mozart Orchestra
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NOTRE MISSION

REJOIGNEZ-NOUS !

Initiée en 2012, Hors Saison Musicale est une

action culturelle en milieu rural. Elle cherche à

favoriser le lien social et à rompre l’isolement

grâce à la musique.

Les concerts publics du dimanche sont précédés

d’interventions musicales à l’hôpital, dans les

maisons de retraite, auprès de groupes d’anciens

ou d’enfants, auprès de personnes en situation de

handicap, au domicile même de personnes âgées

ou isolées ou de familles.

Les musiciens intervenants sont tous des

musiciens professionnels, à la carrière nationale

ou internationale, qui se joignent avec plaisir à la

mission de la Hors Saison Musicale.

Cette année, ce sont plus de 60 musiciens qui

arpenteront les routes de France pour 40 week-

ends musicaux sous le parrainage de la cheffe

d’orchestre Claire Gibault.

・ Accueillez Hors Saison Musicale ・

Vous désirez organiser un week-end Hors

Saison Musicale dans votre village l’hiver

prochain ?

・ Devenez bénévole local・

Vous êtes motivé et disponible pour aider

l’association à la mise en place de week-ends

musicaux ? Vous avez du temps, ou des

chambres pour recevoir les musiciens, une

voiture, ou bien encore des talents culinaires ?

Vous souhaitez accueillir les artistes dans nos

campagnes et, ainsi, créer l’occasion de les

rencontrer et de passer des moments privilégiés :

n’hésitez pas à contacter les bénévoles locaux de

l’association !

・ Créez la rencontre à domicile ・

Vous connaissez une personne isolée, âgée ou

une famille qui serait heureuse de recevoir à

domicile, des musiciens pour une demi-heure de

musique suivie d’échanges avec ses voisins et

ses proches : n’hésitez pas à contacter les

bénévoles locaux de l’association ! Ces

interventions sont gratuites.

Plus d’informations : www.horssaisonmusicale.fr @horssaisonmusicale

・ Contacts ・

Devenir bénévole : 

sarthe@horssaisonmusicale.fr

Accueillir Hors Saison Musicale :

hors-saison-musicale@pqev.org
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