Bonjour à toutes et à tous !
La première édition de l’association Pro’Scenio a été une réussite. Les représentations de La Belle Hélène ont été
applaudies par un public nombreux et enthousiaste ! Je remercie une nouvelle fois, tous les adhérents qui ont soutenu de
près comme de loin notre projet.
Encouragée par cette expérience, l’équipe de Pro’Scenio s’est déjà attelée à la prochaine édition. La Flûte enchantée sera à
l’honneur en juillet 2019 !
En attendant cette deuxième édition, des perspectives concrètes s’offrent déjà à nous :
- 2017/18 : diffusion /vente de La Belle Hélène,
- janvier 2018 : concert sur le territoire,
- février 2018 : lancement de l’appel à projet pour le recrutement de la nouvelle équipe artistique,
- avril 2018 : 3 journées de master-classes au CRR de Lyon,
- 2018 : organisation des auditions des chanteurs solistes, diffusion du spectacle Opéra Vagabond dans les collèges/lycées
du Beaujolais-Val-de-Saône, conférences, rencontres, workshops dans les établissements scolaires du territoire.
Le succès de cette première édition nous invite à consolider nos partenariats institutionnels et privés, à accentuer nos liens
avec les différents pôles de formations aux métiers des arts de la scène, et à développer notre ancrage local. L’association
Pro’Scenio a donc besoin de fédérer davantage autour de son projet. Chacun peut agir en évoquant avec son entourage
familial, amical ou professionnel les actions de notre association et la possibilité de nous rejoindre à tous moments.
Vous êtes convaincus par notre démarche innovante et ambitieuse ? Toute l’équipe de Pro’Scenio et moi-même avons le
plaisir de vous proposer de nous renouveler votre confiance ou de rejoindre notre association !
Je vous remercie sincèrement de votre soutien et de votre fidélité.
Bien à vous toutes et tous !
Pour le bureau, pour nos artistes associés et toutes les bonnes volontés,
Philippe Maury
président de l’association Pro’Scenio Laboratoire d’Art Lyrique
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Association loi 1901

961 route du Mont Brouilly 69460 Odenas

Bulletin d’adhésion
n°:

Je
soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
né(e) à……………………………………………………………………le……………………………………………………………………………………………………
demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tél : ………………………………………………………………courriel :……………………………………………………………………………………………l :
déclare solliciter mon adhésion à l’association Pro’Scenio Laboratoire d’Art Lyrique.
Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association, dont j’ai pu prendre connaissance. Je déclare m’engager à respecter toutes les
obligations des membres de l’association qui y figurent. Je règle (en espèces ou par chèque à l’ordre de Pro’Scenio Laboratoire d’Art Lyrique) la
cotisation annuelle 2018 fixée à :
- 25 € pour être membre bienfaiteur
- 12 € pour être membre adhérent
- 8 €, tarif étudiant(e)
Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui réglemente le droit de communication dans le fichier des
membres de l’association des données personnelles me concernant.
Fait et signé à …………………………………………. , le …../……/……………….
Signature de l’adhérent(e)

