SAMEDI
20 JUIN
2020
3ÈME ÉDITION

www.osezlamusiquefrance.fr

Venez
J OU E R, OB SERV E R , PR OF ITE R , RENCONTRER,
GR AT T E R, S OUF F L ER , RY TH M E R , FROT TER, PINCER...

Et surtout... Vous amuser !
Retrouvez tous les magasins participants sur
www.osezlamusiquefrance.fr
Osez-La-Musique-CSFI
#osezlamusiquecsfi

Votre magasin partenaire près de chez vous
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DANS LES MAGASINS ET ATELIERS DE LUTHERIE DE VOTRE VILLE
La CSFI est soutenue par
Le Ministère de l'Économie et des Finances
et Le Ministère de la Culture

Objectifs
• Offrir l’opportunité de découvrir la pratique instrumentale ;
• Pendant la journée du samedi 20 juin 2020 ;
• Parce que la musique se commence et se pratique à tous les âges ;
quel que soit l’instrument choisi ;
• Parce qu’elle stimule le cerveau et agit bénéfiquement sur la santé ;
• Parce qu’elle crée du lien et qu’elle rayonne à l’intérieur et à l’extérieur de nous.

Programme (à la convenance du magasin ou du luthier)
• Initiations et découvertes des instruments de musique et de leur pratique ;
• Rencontres avec des musiciens ;
• Atelier d’entretien et de réglages des instruments avec la présence d’un luthier ;
• Présentation de nouveaux instruments ;
• Présentation de l’histoire et du fonctionnement des instruments ;
• Concerts avec des artistes locaux.

Inscription
Inscrivez-vous auprès du magasin de musique ou du luthier participant à cette
journée près de chez vous. Retrouvez la liste sur la carte interactive sur le site :
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