Pourquoi cette association ?
Après plusieurs séries d'animations avec les élèves de l'école de
chant Aurélie Music',nous avons eu l'idée de créer cette association
afin de pouvoir mettre en avant chaque artiste qui se produit... Le
partage d'une passion commune, La Musique, est pour nous le
moyen de faire de nouvelles rencontres, de s'épanouir dans le chant
et de profiter de la scène dans la joie et la bonne humeur.
Tous les membres sont passionnés, soit par la musique, soit par la
scène et expriment l’envie de s’impliquer dans l’association de diverses manières que ce soit. L’association est ouverte aux chanteurs/chanteuses, techniciens du son, musiciens, mais elle sera également ouverte à tout autre art de la scène, ou à toute personne désireuse d’aider l’association lors de nos manifestations.
Emplacement de l’association ?
L’Art Scène est situé dans le Nord-Est de la France, plus précisément dans le Haut-Rhin dans la ville de Pulversheim. L’Art scène est
née en février 2015 grâce au soutien de quelques musiciens, chanteurs/chanteuses, élèves de l'école Aurélie Music', professeur de
chant et technicien du son.
Qui peut rejoindre l'association ?
Si vous aussi, vous êtes des passionnés de
chant ou de la scène, vous avez également
la possibilité de nous rejoindre. L'association
organise régulièrement des casting d'entrées
pour les chanteurs dans notre association.
Toutes les bonnes volontés sont acceptées
au sein de l'association ! Il y a toujours de quoi faire pour chaque personne selon ses compétences.

Du Rock, à la variété française, en passant par la musique Pop, les
chanteurs de l’association L’Art Scène forment un groupe hétéroclite.
Leurs parcours différents et influences musicales variées permettent
d’apporter à nos concerts ou spectacles une grande richesse musicale.
Nous vous invitons à découvrir leur univers en parcourant leurs biographies sur notre site internet :
www.l-artscene.fr.

Nos chanteurs : Sandra, Sabina, Laura, Florine, Aurélie, Orianna, Joseph, Olivier, Laura,
Elodie, Corinne, Irène, Océane, Michèle, Maeva, Lorraine, Tiffany, Laurent, Nadège, Marie,
Manon, Léa, Chaimaa et Toufik.

Nos techniciens sons et lumières : Nicolas, Serge, Stéphane et Nadège.

Notre association est constituée de plusieurs techniciens son et lumière :

2 techniciens son

2 techniciens lumière

1 technicienne en formation
Que ce soit pour l’installation de notre matériel, des réglages son et
lumière avant et pendant nos représentations, nos techniciens sont
présents du début à la fin de nos représentations et assurent un travail
de qualité afin de mettre nos chanteurs valeurs.
Ils sont également présents lors de nos répétitions afin de réfléchir
avec les artistes aux moyens techniques qu’ils devront mettre en place
pour assurer show son et lumière d’une qualité optimale.

Forte de sa composition de chanteurs et styles musicaux variés,
l’association L’Art Scène propose différents types de concerts/
spectacles :


Concert à thème : chansons françaises / chansons engagées /
ou selon les demandes



Concert avec styles de chansons variées pouvant convenir à public large



Spectacle à thème : Année 80 / Les Enfoirés / etc.



Animation de Fêtes privées : Anniversaires / Mariages /
Messes / etc.



Animation de Fêtes de villages ou Comités d’Entreprises



Prestations techniques de nos techniciens avec mise en place
de matériel son et lumière : Orchestres / Discours / Réceptions /
etc.



Chorale de Noël dans les Restaurants / Marchés de Noël / Fêtes
de personnes âgées / etc.



21 juin 2015 : Fête de la musique (Turckheim)



9 août 2015 : Ouverture estivale de la Grotte aux lucioles
(Altkirch)



14 août 2015 : Concert « thème chanson française » à la Taverne de L’Ecomusée (Ungersheim)



19 septembre 2015 : Messe et vin d’honneur pour un Mariage
(Mulhouse)



4 octobre 2015 : Foire du Coucou (Pulversheim)



21/22 novembre 2015 : Marché de Noël (Illfurth)



28/29 novembre 2015 : Prestation technique pour l’orchestre Acous’tube (Wuenheim)



5 décembre 2015 : Téléthon (Pulversheim)

Les chanteurs de l’Associa on L’Art Scène lors de la Foire du Coucou (Pulversheim)



20 décembre 2015 : Chorale de Noël à la Grotte aux lucioles
(Altkirch)



24 décembre 2015 : Concert style varié pour l’association
« Les petits frères de pauvres » (Thann)



Novembre/décembre 2015 : Chorale de Noël pour les
« Etoféérie » organisé par l’Office de tourisme de Mulhouse

Les chanteurs de l’associa on L’Art Scène lors de la fête de la musique (Turckheim)

Les chanteurs de l’associa on L’Art Scène autour de Gérard L’Alsacien
(Téléthon-Pulversheim)



Vendredi 12 février 2016 : Concert sur le thème « Chanson
engagée » (Musée Victor Schoelcher - Fessenheim)



Samedi 21 mai 2016 : Spectacle Année 80 (Pulversheim) organisé par l’association L’Art Scène



Dimanche 22 mai 2016 : Repas concert « Chanson française » (Pulversheim) organisé par l’association L’Art Scène



Dimanche 19 juin 2016: Prestation technique pour l’orchestre
Acous’tubes (Wuenheim)



Mardi 21 juin 2016 : Fête de la Musique



Samedi 24 septembre 2016 : Spectacle Année 80 (Moosch)



Dimanche 2 octobre 2016 : Foire du Coucou (Pulversheim)



Samedi 8 octobre/dimanche 9 octobre : Spectacle L’Art
Scène (Pulversheim)



Novembre/décembre 2016 : Chorale de Noël pour différents
organismes.



Samedi 26 novembre / dimanche 27 novembre 2016 : Prestation technique pour l’orchestre Acous’tubes (Wuenheim)

Vous avez des questions ?
Contacter-nous via notre site internet : http://www.l-artscene.com/
contact.html
Vous organisez un évènement et souhaitez faire appel à nos
compétences pour une animation de qualité ?
Contacter-nous via le formulaire de devis sur notre site internet :
http://www.l-artscene.com/contact/demande-de-devis.html
Vous souhaitez laissez un message à nos chanteurs ?
Postez un message sur notre livre d’or : http://www.l-artscene.com/
contact/livre-dor.html

Une demande particulière ?
Le comité sera ravi de s’entretenir
avec vous et de répondre au mieux à
vos attentes.
Nous sommes à votre disposition pour
toute demande et nous vous accueillerons avec plaisir au sein du local de
l’association L’Art Scène à
Pulversheim (sur rendez-vous).

Par courrier :
Association L’Art Scène
15, rue du vieil Armand
68840 PULVERSHEIM

Par téléphone :
Aurélie BERGER - Tel. 06 71 43 71 12
(Présidente )

Marie Zaepffel - Tel. 06 85 44 69 22 (
Vice Présidente)

Par email : contact@l-artscene.fr

Site : www.l-artscene.fr

