
"En musique contre l'isolement" 

Engagez-vous à nos côtés !

le 8 octobre 2019

 

Parvis de La Défense à 12h30 et CNIT à 18h30

dans le cadre du Festival Atmosphères



"En musique contre l'isolement" 

avec les personnes de la rue et vos salariés

Le grand concert de la Défense : « En musique contre l’isolement »

 Le 8 Octobre 2019 sur le parvis de La Défense et dans le CNIT en partenariat avec le Festival Atmosphères

Lieu de circulation, le site de la Défense fait se côtoyer des milliers de personnes chaque jour. Parmi

elles, les salariés des nombreuses entreprises, ceux qui vivent "au-dessus" du parvis mais également

les personnes de la rue accueillies par la Maison de l'Amitié, celles qui vivent "en -dessous".

L'idée du projet "En musique contre l'isolement" dans le cadre du Festival Atmosphères, est de

permettre à tous, non plus de se croiser sans se voir mais de se rencontrer notamment par la musique.

Une vingtaine de personnes du dessus et du dessous joueront du djembé, accompagnés par 25

jeunes musiciens de l'Orchestre Atelier Ostinato sur un programme spécialement conçu pour eux. Ils

auront eu plusieurs répétitions pour se produire publiquement le 8 octobre 2019. Ils seront installés au

coeur d'une immense fresque réalisée sur le parvis par des graffeurs.

Programme : 

Semaine du 1er au 8 octobre : répétitions

8 octobre à 12h30 : concert sur le parvis de la Défense

8 octobre à 18h : concert dans le CNIT

 

Programme musical :

Vivaldi, Sinfonia RV 146 

Composition originale des participants pour djembés 

Création contemporaine de Vincent-Marie Bouvot pour Orchestre et djembe.

Structure unique en France, l’Orchestre

Atelier Ostinato est un « tremplin » pour de

jeunes musiciens souhaitant devenir

musiciens d’orchestre professionnel.

Fondé en 1997 par Jean-Luc Tingaud - son directeur artistique actuel - sous le parrainage de Manuel Rosenthal, l’Orchestre Atelier Ostinato apporte à

ses 80 jeunes instrumentistes une formation spécifique du métier de musicien d’orchestre. « Orchestre-tremplin », il est le seul orchestre de jeunes à

rémunérer ses musiciens, élèves des meilleurs conservatoires, les plaçant ainsi au plus près des conditions et exigences professionnelles et offrant

l’accès à l’excellence quel que soit leur milieu social d’origine. L’Orchestre Ostinato donne entre 30 et 40 concerts par an dans des salles prestigieuses

comme la salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris, le Théâtre des Champs-Elysées, le Théâtre du Châtelet... Il a construit au cours des dernières

années plusieurs partenariats artistiques notamment avec l’Académie de l’Opéra national de Paris. Les élèves sont encadrés par des formateurs

prestigieux dont le responsable pédagogique est Jan Orawiec, violon solo de l'orchestre Les Siècles.

Parallèlement l’orchestre s’engage pour :

La lutte contre la solitude L’accès à la culture pour tous

Les jeunes musiciens, par leur enthousiasme,

vont permettre à des personnes de la rue, en

maison de retraite, en prison, en centre

hospitalier, à des migrants de retrouver une

joie de vivre grâce à la musique et aux

concerts auxquels ils participeront

activement.

En allant à la rencontre des écoliers,

collégiens et lycéens, parfois

défavorisés, il les sensibilise à l’écoute

de la musique et à la perception du

fonctionnement de l’orchestre en les

plaçant physiquement au milieu des

musiciens.
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Le Festival Atmosphères 

Le Festival ATMOSPHÈRES utilise depuis 8 ans l’art et la création sous toutes leurs formes (cinéma, théâtre,

musique, expositions) pour décrypter le monde d’aujourd’hui, cartographier les enjeux sociétaux et

envisager les solutions pour un monde durable dans un esprit festif et enthousiaste. Images, sensations,

rencontres, débats et conférences permettent à chacun de repartir riche de pistes à poursuivre dans sa vie

quotidienne. De grands scientifiques viennent participer à des tables rondes dans le but d’étayer les

propos avec des connaissances précises et pointues sur les sujets liés au développement durable

Qui sont les partenaires

Enfant, Vincent-Marie Bouvot a une passion pour la musique et le son. Son premier succès, il le compose à 23

ans pour Julie Pietry avec Eve lève toi.

Il a débuté sa carrière comme clavier avec Sapho et Hector Zazou. Mais, très rapidement, ce jeune diplômé de

musique électro acoustique choisit de se consacrer à la réalisation et à la composition. Ses influences (rock/

musiques électro et contemporaine - il est initié aux ondes Martenot avec Jeanne Loriod) et son attirance pour

des sonorités oniriques, agrémentent ses compositions d’une touche toute singulière, ce qui l’a démarqué

artistiquement tout en lui assurant de durables succès commerciaux.

Il a écrit des centaines de titres pour des artistes comme Zazie dont il a permis le succès, Elsa, Florent Pagny,

Luka, mais aussi pour des musiques de films, pour différents médias comme France Inter, Canal plus, ou encore

pour le théâtre (Une Séparation avec Véronqiue Olmi ou L'autre fille de Annie Ernaux avec Marianne Basler).

Vincent-Marie Bouvot - compositeur

Musicien et animateur, Thierry Malard organise depuis plus de 20 ans des concerts participatifs auprès d'adultes et

d'enfants dans des contextes sociaux-culturels très variés (entreprises, hôpitaux, maisons de quartier, écoles,

prisons, centres spécialisés). Dirigeant de la société Teryfic depuis 6 ans, il dispense aussi des formations et anime

des séminaires sur la cohésion d'équipe et l'efficacité collective. Ces multiples expériences lui ont permis d'acquérir

une flexibilité favorisant une adaptation toute naturelle aux besoins de chaque groupe. « Le djembé donne un

accès immédiat à la musique. Il permet également un rendu musical satisfaisant quelque soit le niveau technique

individuel des participants »

www.teryfic.com

La Maison de l’Amitié La Défense, association loi 1091, est née à l’initiative d’une femme, Geneviève Gazeau,

aujourd’hui Présidente d’honneur de l’association et de salariés d’entreprises de la Défense. L’association va à la

rencontre des personnes en situation de grande précarité et isolées qui vivent ou passent à la Défense.

Souhaitant recréer du lien social, promouvoir et concrétiser la solidarité entre tous, l’association apporte un

premier accueil inconditionnel aux personnes, en développant des relations entre les bénéficiaires, les

bénévoles - salariés des entreprises riveraines et habitants - et en proposant un accompagnement social et

global. Le projet de l’association s’efforce de prendre en considération toutes les dimensions de la personne.

www.lamaisondelamitie.fr

Paris La Défense est l'une des plus grandes destinations économiques, financières et commerciales d'Europe. C'est un

territoire chargé d'histoire, créé il y a 60 ans, qui ne cesse de se renouveler et d'être redessiné. Grâce à un réseau de

transports exceptionnel, le quartier d'affaires est situé à quelques minutes du centre historique de Paris. Il présente une

offre immobilière de grande qualité, flexible, durable et en plein développement. Il fait également l'objet de programmes

de rénovation et de valorisation urbaine ambitieux en vue de diversifier ses activités et de renforcer son attractivité. Offrant

une haute qualité de vie et une gamme de services variée, c'est un territoire de performance et d'innovation, au service

des entreprises et de leurs salariés.

Le CNIT, Centre des Nouvelles Industries et Technologies, est le premier bâtiment construit à La Défense, dans

l'ouest parisien. Construit en 1958, le CNIT a fait l'objet de deux restructurations, achevées en 1988 et en 2009. De

nouvelles surfaces de bureaux ont été créées et la vocation commerciale du bâtiment a été renforcée avec

l'implantation de plusieurs enseignes comme la FNAC ou Décathlon. Appartenant au Groupe Unibail Rodamco

Westfield, le CNIT compte 29 494 m2  de commerces et propose une offre diversifiée avec ses 37 boutiques.
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PARTENAIRES 

7 bonnes raisons de devenir partenaire

S'engager sur un axe social et environnemental pour les personnes isolées en  situation de précarité. Pour

créer du lien entre les hommes.

 

Impliquer vos salariés en leur permettant d'être acteur de l'événement. Ils créeront un lien social avec les

personnes de la rue en jouant du Djembé avec eux pour accompagner l'orchestre..

 

Soutenir un orchestre "tremplin" de jeunes professionnels

 

S'associer à un projet inédit au cœur d'un festival qui touche plus de 15 000 personnes

 

Bénéficier d'une importante couverture médiatique sur un événement unique mêlant street art, musique,

action sociale.

 

Bénéficier d'avantages ouvrant droit à une réduction d'impôts de 60 % pour les entreprises et de 66% pour les

particuliers. L'association Orchestre Atelier Ostinato est habilitée à émettre des reçus fiscaux au titre de la loi

mécénat dans le champ des activités culturelles des associations.

 

Offrir à vos collaborateurs ou vos clients un concert privé en contrepartie de votre soutien à la date de votre

choix.

Contact : emmanuelle.duthu@ostinato.fr /  06 13 55 08 09

www.ostinato.fr
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