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23 mars 2019, 20h00, Salle Europe COLMAR.
édition, l’association Césure Organise le 2ème concert des familles selon les

Souvent les parents des enfants inscrits au conservatoire sont eux-mêmes musiciens ou anciens
musiciens. Nous assistons à des auditions ou à des concerts où les parents voient évoluer leurs
enfants avec leur instrument mais ils ont rarement l’occasion de jouer ensemble.
Parfois plusieurs enfants d’une même famille pratiquent un instrument au sein du conservatoire mais
de manière séparée.
Il n’est pas rare de voir des élèves se côtoyant dans la cour du CRD qui font partie d’un ensemble ou
de cours différents sans jamais pouvoir mettre en commun leur passion.
Notre association organise un concert afin de permettre à toutes les personnes désireuses de mettre
en commun la passion de la musique avec leur entourage, de former un ensemble d’un jour avec
leurs enfants, des membres de leur famille ou des amis. Le but étant de partager un moment de
complicité sur scène.
Le principe du concert des familles:
Elle doit être un moment de rencontre et de convivialité autour de la musique tout en sortant du
cadre habituel des concerts ou des auditions.
Il ne s’agit pas d’évaluer des performances mais de passer un moment de détente autour d’un loisir
que nous avons rarement l’occasion de pratiquer ensemble avec les personnes qui nous entourent.
Les participants constitueront au minimum un duo ou un ensemble. Chaque ensemble choisira une
ou deux œuvres à interpréter sur scène. Si le nombre de participants est trop important une seule
œuvre pourra être maintenue.
Les répertoires de la musique classique et actuelle peuvent être utilisés.
Les groupes ainsi constitués doivent comporter au moins un élève inscrit au conservatoire à
rayonnement départemental de Colmar que ce soit en instrument en ensemble instrumental ou en
chorale.
Les tout petits comme les tout grands sont les bienvenus. Les participants pourront prendre attache
auprès des professeurs du conservatoire pour bénéficier de conseils.

