
    Les Archets du Roy René

  Orchestre de chambre

Direction : Jean-François SENART
Réunis autour du chef d'orchestre, Jean-François Sénart, et basés à Aix-en-Provence,

les Archets du Roy René sont de jeunes instrumentistes à cordes issus des grandes institutions

de formation musicale de notre région, désireux de mettre à profit leur talent et l'enseignement

reçu dans un projet collectif répondant à leur attente d'un travail sérieux et approfondi. Le

répertoire d'un tel  ensemble est  vaste,  touchant plusieurs époques et divers styles que les

Archets du Roy René se proposent d'explorer et de mettre en lumière.
Animés  d'un souci  ardent  de qualité  et  dotés  d'un enthousiasme débordant,  ces

jeunes  musiciens se présentent devant le public dans l'espoir de le toucher, certes, mais
aussi de le fidéliser à leur démarche.

L'Association des Archets du Roy René

 Cette association a pour but d'aider l'orchestre de chambre à trouver, financer et
organiser  ses  concerts.  Constituée  selon  la  loi  1901,  elle  se  compose  de  membres  actifs,
musiciens et  non musiciens,  qui  travaillent  au sein d'un conseil  d'administration selon les
statuts élaborés et approuvés.

Elle compte également des membres bienfaiteurs, sans droit de vote,  qui soutiennent
par leur générosité les projets de l'orchestre.

       Renseignements auprès de M. J-F. SÉNART, téléphone : 04 42 21 01 97
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHESION à l'Association des « ARCHETS DU ROY RENE » ANNEE 20...

Nom, prénom : …..........................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
Téléphones : …..............................................................................................................................
Courriel : ….................................................................@..............................................................

Je m'inscris à l'association des « Archets du Roy René »
-  en tant que membre actif pour l'année 20.... et je joins un chèque au montant minimum
de 15 euros (montant ….... €) à l'ordre des « Archets du Roy René »
- en tant que membre bienfaiteur pour l'année 20.... et je joins un chèque de 100 euros ou
davantage (montant …....... €) à l'ordre des « Archets du Roy René »

Bulletin à renvoyer à "Les Archets du Roy René ", 
6 traverse Notre Dame

13100 Aix-en-Provence.
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