ADHEREZ A L'OREILLE EN FETE !
L'Oreille en fête agit, depuis 2005, pour la promotion de la chanson d'auteur dans le Jura, tout en
favorisant des rencontres conviviales. Il y a un vivier de talents dans la chanson qui ne demandent
qu'à être découverts. Il suffit d'aller à leur rencontre. Pour cela, l'association propose régulièrement
des concerts à domicile, organise le festival « Chansons en fête » au printemps et favorise le
développement de pratiques amateurs autour de la chanson et de la voix.

Plusieurs aspects donnent du sens au projet de l'Oreille en fête
•

L'intérêt porté à la chanson d'auteur qui donne une place importante aux mots et aux
regards sur la vie, sur la société, sur les humains, tout en les teintant de poésie,
d'imaginaire, d'humour. Le fait de rassembler des gens autour de la beauté, d'émotions
sensibles et de cultiver ainsi les meilleures facettes de notre « humanité ».

•

Une action culturelle en milieu rural pour contribuer à la découverte artistique, en
favorisant la rencontre et les liens autour du spectacle vivant face à une approche
dominante et médiatique qui considère souvent la culture comme un simple produit
commercial à consommer.

•

Le fait de vivre collectivement un projet qui permet de se retrouver sur des valeurs
communes telles que la coopération, l'échange non marchand, la créativité.

Nous vous proposons de devenir adhérent à l'association et de marquer ainsi votre soutien à la
démarche que nous menons ainsi qu'à l'esprit qui l'anime.

Nous vous proposons de devenir adhérent à l'association et de marquer ainsi votre soutien
à la démarche que nous menons ainsi qu'à l'esprit qui l'anime.
En devenant adhérent :
•
•
•
•

vous serez identifié comme personne relais pour diffuser l'information ;
vous pourrez proposer des artistes ainsi que des lieux d'accueil pour les concerts à
domicile ;
vous serez dispensé de régler les frais d'organisation (1 € par pers) lors des concerts
à domicile ;
vous pourrez bénéficier du tarif préférentiel pour acquérir les magazines DVD sur
des chanteurs que réalise l'association « Tranches de Scène » ».

Coût de l'adhésion : 10 € (pour 1 pers) ; 15 € (pour couple ou famille).
Valable pour l'année scolaire. Chèque à l'ordre d'Oreille en fête
Bulletin à découper et renvoyer avec votre chèque à
Oreille en fête, 17 av du Gal Leclerc 39600 ARBOIS
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