
                
                                                                          

  

LLEESS  PPEETTIITTSS  CCOONNCCEERRTTSS                                                                                    

                                                          DDee            CCAABBRRIISS  
MODE D’EMPLOI 

Apres deux Petits Concerts, alors que deux autres sont programmés, nous pouvons considérer que le 
projet des Petits Concerts de Cabris est entré en développement. Il convient donc désormais de 
stabiliser un mode d’emploi pour caractériser et identifier les Petits Concerts de Cabris . Ils 
s’inscrivent dans un mouvement collégial et solidaire de personnes dont la finalité est, à Cabris, de 
valoriser le patrimoine, les arts, en particulier la musique, les mémoires du village et l’éveil aux 
enjeux du devenir de notre planète. Ils sont un des éléments du renouveau de CABRIS. 

 

LLeess  PPeettiittss  CCoonncceerrttss  ddee  CCaabbrriiss    
sont organisés dans le village au moins quatre fois par an (un par saison) et si possible de 5 à 9 fois 
par an en régime de croisière. Ils se caractérisent par les six éléments suivants.  

  
11--  LLeess  CCIINNQQ  FFIINNAALLIITTEESS  

1. Honorer et valoriser la Musique 
2. Mettre en valeur de jeunes talents 
3. Contribuer au développement culturel de Cabris 
4. Favoriser  les  relations  inter générationnelles et interculturelles 
5. Contribuer à la solidarité internationale dans un esprit de convivialité. 

    

22--  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN..  
Chaque Petit Concert est organisé par une personne, une famille ou un groupe. Il y a toujours 
un (e) responsable en titre. 
Les Petits Concerts se déroulent ou dans un lieu public ou chez l’habitant. Lorsqu’ils se 
déroulent chez l’habitant, ils font inévitablement l’objet d’un nombre limité de personnes. 
Un dépliant est diffusé en Janvier pour Les Petits Concerts de Cabris en 2009  

 

33--  SSOOLLIIDDAARRIITTEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE..  
AAuu  mmooiinnss  ttrrooiiss  ccoonncceerrttss  ppaarr  aann  ssoonntt  rrééaalliissééss  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  EEtt  ppoouurr  
22000088//22000099,,  llaa  pprriioorriittéé  eesstt  ddoonnnnééee  aauu  pprroojjeett  aavveecc  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..    

  

44--  CCoonnvviivviiaalliittéé..  
SSii  ppoossssiibbllee,,  ppoouurr  ttoouuss  lleess  PPeettiittss  CCoonncceerrttss,,  eesstt  pprréévvuuee  uunnee  cceerrttaaiinnee  ccoonnvviivviiaalliittéé  ((PPaarrttaaggee  dd’’uunn  
aappéérriittiiff,,  ddee  nnoouurrrriittuurree……))  

  

55--  MMiissee  eenn  VVAALLEEUURR  
LLeess  PPeettiittss  CCoonncceerrttss  ddee  CCaabbrriiss  ssoonntt  mmiiss  eenn  vvaalleeuurr  ddaannss  lleess  mmééddiiaass  eett  ssuurr  llee  ssiittee  ::  

wwwwww..EEnnffaanncceeEEttEExxiisstteennccee..oorrgg    ((DDeemmaannddeerr  llee  ccooddee  dd’’aaccccèèss..))  

  
66--  LLIIVVRREE  dd’’OORR  

UUnn  lliivvrree  dd’’oorr  rrééuunniitt  lleess  tteexxtteess  ddee  bbaassee  ssuurr  cchhaaqquuee  ccoonncceerrtt  aaiinnssii  qquuee  lleess  ssiiggnnaattuurreess  ddeess  aarrttiisstteess,,  
ddeess  jjeeuunneess  ttaalleennttss  ppaarrttiicciippaanntt  aauuxx  PPeettiittss  CCoonncceerrttss..  

  

  
MM..BB..  2255//1111//22000088      bbeerrnnaarrdd..mm99@@wwaannaaddoooo..ffrr  


