Sinfonietta ASBL
ses objectifs :
-

La musique a besoin
de vous !
Devenez mécène …

-

Epauler de jeunes artistes
fraîchement diplômés avec
le soutien de coaches
professionnels

-

Mettre la musique à la
portée de tous au sein de
Klaviatura : une école de
piano, de violon, de
violoncelle et de solfège,
accessible à tous, enfant
comme adulte, débutant ou
musicien accompli

Associez-vous à un projet
musical via un micro-mécénat
pour :
- Préserver notre patrimoine
musical
- Soutenir de jeunes musiciens
- Participer à une programmation
de qualité
Pour obtenir plus d’infos :
asblsinfonietta@gmail.com

Favoriser l’intégration de
jeunes musiciens dans le
milieu professionnel
orchestral

-

Proposer l’apprentissage de
la musique assistée par
ordinateur (MAO)

-

Organiser des évènements
musicaux internationaux

Un micro-mécénat :
une nécessité !
La crise financière a touché tous
les secteurs…
C’est encore plus criant dans le
domaine de la culture dont les
moyens ont été drastiquement
diminués au point de menacer
l’existence même de notre
patrimoine culturel.
Face à cette situation, Sinfonietta
sollicite votre soutien pour
l’aider à poursuivre ses activités
au service du monde musical.
Comment ?
Achetez nos cartes de mécénat
(40 euros).
Elles vous donneront entre autres
accès au Concert de Gala de fin
d’année et à un tarif préférentiel
pour nos autres activités.
www.asblsinfonietta.be

ARIA

Saison 2018-2019
Décembre 2018 :
Concert de Gala
Liszt : 2e concerto pour piano
Mozart : grande messe en ut

ARIA donne l’opportunité à de jeunes
musiciens de jouer dans le cadre
de prestations professionnelles

KLAVIATURA
Une école de musique basée
sur une pédagogie à la fois
originale et exigeante

Concert de Nouvel An de Klaviatura

Avril 2019 :

Des professionnels de
la musique soutenus par
une équipe de bénévoles
Sinfonietta ASBL
5070 Bois-de-Villers
Tél.: +32 81 201 320
GSM : +32 495 427 796
www.asblsinfonietta.be
asblsinfonietta@gmail.com

Janvier 2019 :

Stage avec les professeurs de Klaviatura

Mai 2019 :
Concert de Printemps de Klaviatura

MAO
Formation à la découverte de la
musique assistée par ordinateur
Unique dans la région !

Avec le soutien de :

