Dossier de Presse

Les Organisateurs

Le Lions Clubs International : la 1ère ONG mondiale
•

Des hommes et des femmes, en activité ou en retraite, qui ont choisi de s’investir bénévolement
dans des actions au service des autres.

•

Des hommes et des femmes de toutes origines sociales qui s’engagent dans des actions
humanistes, humanitaires et sociales, sans condition d’ethnie, de religion ni de politique

•

Des hommes et des femmes qui relèvent de nombreux défis touchant à la santé, à l’éducation
des jeunes, au mieux vivre de nos concitoyens ou à l’aide d’urgence vers les populations
victimes de cataclysmes dans le monde

Les Lions Clubs en France : 28 000 membres
•

Ils sont à l’origine de la Canne Blanche, des écoles de chiens guides d’aveugle, des
bibliothèques sonores, des maisons d’accueil de jour pour les personnes Alzheimer.

•

Partenaires historiques du Téléthon

•

Au plus près de leurs communautés locales, pour envoyer des enfants défavorisés en
vacances, leur apporter un réconfort à l’hôpital ou les aider à vaincre l’illettrisme.

Les Lions Clubs dans le Grand Ouest
•

83 clubs, soit 1 800 membres en Bretagne et dans les Pays de Loire (sauf Vendée) qui
agissent localement auprès de ceux qui en ont besoin, répondant à la devise “Nous Servons”.

Le Lions Club Nantes Centre
•
•
•

Club « doyen » de la ville de Nantes, fondé en 1955
Jumelé avec le Lions Club de Jersey et le Lions Club de Manheim (Allemagne)
22 membres, hommes et femmes, résidant à Nantes, animés par un même objectif : SERVIR
ceux qui en ont besoin, proches ou éloignés géographiquement de chez nous et participent :
o aux actions nationales : Téléthon, Journée Mondiale de la Vue, Collecte de lunettes
pour Médico Lions de France, Institut de l’Engagement
o aux actions régionales (district) : Une Rose pour un Sourire,
o aux actions humanistes : Centre International Francophone Culturel, Jeunes Plumes
Francophones, Concours de littérature,
o et organisent des actions locales pour des associations Nantaises ou de la région telles
que L’Outil en Main, La Croisière de Pen-Bron, la Sté St Vincent de Paul, Sésame
Autisme

•

Un projet de Club : Innover, Oser, un pari gagnant pour notre avenir.
Si notre club a franchi toutes ces années avec des hauts et des bas, il n’échappe pas aux effets du XXI siècle :
changements rapides sur le plan économique, numérique, environnemental, sociétal… Ils obligent à réagir
tout aussi rapidement dans notre mode de fonctionnement interne, notre approche du service pour
permettre à chacun de réaliser son engagement dans un lieu apaisé : le club.
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Le Projet : Un Concert « Trompes & Orgue »
le Mardi 27 Novembre 2018 à 20h30
à l’église Notre-Dame de Toutes-Joies (Nantes)
Le programme
Alternance de morceaux de trompe avec orgue, en 2 parties, 8 pièces par partie
16 musiciens-souffleurs, hommes et femmes
Des morceaux variés : fantaisie, liturgie, polyphonie, traditionnel et classique
Alternance avec de l‘orgue pour reposer la bouche des « sonneurs ».

Les Sonneurs de trompe : un art inscrit au patrimoine culturel immatériel (Unesco)
Les instrumentistes s’appellent entre eux « sonneurs de trompe » :
on ne « joue » pas de la trompe, on « sonne » de la trompe.
L’instrument est généralement appelé « trompe » ou « trompe de
chasse ». Bien que l’appellation « cor de chasse » soit aussi en
usage dans le grand public, les sonneurs de trompe considèrent en
France que le terme est impropre.
Les sonneurs nomment leur instrument « trompe de France» ou «
trompe en Ré », et le modèle servant de référence est appelé «
trompe d’Orléans ».
La trompe nécessite une technique très spécifique des lèvres pour
maîtriser son embouchure assez perçante. La maîtriser est un art, et
ceux qui y parviennent se sentent entrer dans la « communauté
détentrice du savoir de production du son ». Un son que tous
s’accordent à dire comme exerçant une réelle fascination sur
l’oreille humaine, tant sur les sonneurs que sur les auditeurs.

Le Bien Allé de Nantes
Créée en 1939, le Bien Allé de Nantes est l’une des meilleures
sociétés de trompes de France dont les plus prestigieux
sonneurs ont été Champions de France (Hommes et Dames) et
Champion international hors concours.
La société, présidée par Luc Avot, compte une quinzaine de
sonneurs qui interprètent la musique de trompes de chasse
dans tout son répertoire et sous toutes ses formes, de la
vénerie traditionnelle à des oeuvres classiques alliant trompes,
chœurs, orgue ou orchestre.

Mickaël Durand, organiste de la cathédrale de Nantes
Diplômé du conservatoire national supérieur de musique de Paris en orgue
(2001), en basse-continue (2002) et en pédagogie (Certificat d’aptitude en
2007), Mickaël Durand est invité régulièrement à collaborer avec l'ONPL comme
en 2015 sur l'opéra « Die Tote Stadt » de Korngold et en 2016 dans la
« Symphonie Alpestre » de Strauss au cours de la Folle Journée. Professeur
d’orgue au Conservatoire d’Alençon, il a été nommé organiste titulaire des
orgues de la Cathédrale de Nantes et accompagnateur de la Maîtrise en 2012.
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Les Bénéficiaires de l’action
L’intégralité des bénéfices de cette conférence permettra de financer une activité
« expression musicale » pour 6 adultes autistes accueillis
dans une structure (ESAT) de l’association Sésame Autisme 44
Sésame Autisme 44, association créée en 1988 par des parents,
accueille des personnes avec autisme et/ou troubles psychiques.
Elle a pour mission la création et la gestion d’établissements afin de
soutenir l’intégration sociale des personnes qu’elle accompagne.
Sésame Autisme 44
36, rue de la Chauvinière
44800 ST HERBLAIN

Sa devise est : « construire une place de citoyen pour les personnes
autistes ». Elle s’attache à favoriser le développement de leurs
compétences en apportant des réponses personnalisées et adaptées, et
à soutenir le développement de leurs aptitudes personnelles.

Tél. 02 40 63 48 87
association@sesameautisme44.fr

L’ESAT Sésame Services, situé à La Montagne, permet à des travailleurs en situation de handicap
d’accéder à une activité professionnelle.
En alternance avec leur travail à l’ESAT, la SAESAT, service annexe de l’ESAT, propose à certains
travailleurs à temps partiel, des activités éducatives et de découverte de pratiques diverses.
Le projet d’activité « expression musicale » concernera 6 bénéficiaires qui pourront ainsi continuer
de découvrir la musique en explorant la mélodie et la voix, le rythme et la pulsation, la découverte
de différents instruments de musique.
L’objectif de ces séances « expression musicale », organisées par un professionnel éducatif et
encadrées par un intervenant musicien, sera de soutenir la communication et les interactions sociales
en développant des compétences et en partageant un savoir-faire. Cette activité pourrait les
amener à construire et présenter leur création auprès d’autres établissements ou associations du
secteur médico-social sous forme d’un spectacle.

Renseignements et Réservations
https ://www.helloasso.com

Billetterie possible sur place
Tarif : 12 €
Tarifs « jeunes » : 10 €
Eglise Notre-Dame de Toutes-Joies
1, rue Alexandre Dumas - Nantes
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