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Une première année pleine 
Musicami, créée en janvier 2014, a dépassé les 18 mois 
d’existence. C’est l’heure d’un premier bilan.

16 concerts organisés
Musicami a organisé 16 concerts. Au programme, de la 
musique de chambre et du piano.  
Un rendez-vous a été mis en place chaque mois à Paris avec 
des programmes de musique de chambre et de piano variés. 
Citons en vrac : le quintette La Truite de Schubert, le 1er trio 
avec piano de Schubert, le concert de Turina «Scène 
Andalouse » pour alto, piano et quatuor à cordes, des quatuors 
à cordes de Mozart, Schubert et Mendelssohn, des quatuors 
avec piano (Mozart, Schumann, Brahms, Fauré), des duos 
piano-violon (Beethoven, Mozart, Brahms, Schubert, Fauré, … 
), piano-alto, piano-contrebasse et bien sûr du piano seul 
(Bach, Beethoven, Schubert, Debussy, Ravel, Kapustin…), …

24 musiciens passionnés
8 professionnels et 16 amateurs se sont relayés sur scène au 
cours des 16 concerts des 18 premiers mois. Tous les musiciens 
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Quelques chiffres 

18- 16 - 24 !  En 18 mois, nous 
avons organisé 16 concerts 
avec 24 musiciens ! 

Adhérer 

Nous avons besoin de vous ! 
Adhérez à l’association. La 
cotisation minimale est de 20 
euros mais vous pouvez 
donner plus (réduction fiscale 
de 66%)). 
www.musicami.fr 

Le mot du président 

Chers amis,  je vous remercie 
pour votre fidélité, votre 
soutien et votre participation. 

En créant Musicami, j’ai eu 
envie de faire davantage 
connaître et partager la beauté 
de la musique de chambre. 
Grâce aux musiciens 
merveilleux qui se sont 
produits avec nous, grâce au 
public fidèle qui nous a suivis,
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ont pour particularité de partager une passion pour la 
musique de chambre, une exigence rigoureuse dans le travail, 
et d’être amis entre eux. C’est ce qui permet d’atteindre à la 
fois un haut niveau musical, une générosité et une complicité 
communicative très appréciées par le public.

Une saison prometteuse 
Les musiciens de Musicami forment une famille musicale 
conviviale. Leurs rencontres sont l’occasion de moments 
d’amitié et de musique. Le travail préparatoire aux concerts, 
sérieux et exigeant, mais dans une ambiance toujours 
décontractée et sympathique, fournit des occasions 
d’échanger sur le plan musical et extra-musical. C’est la 
marque de fabrique de Musicami.

Les projets musicaux ne manquent pas. Que ce soit en sonate, 
en ensemble de chambre ou en piano, la saison à venir promet 
de riches heures musicales. Restez connectés sur notre site 
www.musicami.fr  
afin d’être au courant de notre programmation !

Quelques mots de musique 
 
Deux citations pour terminer :

« La ferveur indicible qui anime toute musique et fait défiler devant 
nous un paradis si familier et pourtant éternellement lointain, si 
compréhensible et pourtant inexplicable, tient à ce qu’elle reproduit 
toutes les émotions qui agitent notre être le plus intime, mais dépouillée 
de toute réalité et des souffrances qui s’y rattachent. »

Arthur Schopenhauer (Le monde comme volonté et comme représentation)

« La musique est peut-être l'exemple unique de ce qu'aurait pu être - 
s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, 
l'analyse des idées - la communication des âmes. »

Marcel Proust (À la recherche du temps perdu)

M U S I C A M I �2

nous avons pu vivre ensemble 
des moments merveilleux. 

La saison qui commence 
s’annonce sous les meilleures 
auspices.  De beaux programmes 
seront proposés tout au long de 
l’année, nous avons de belles 
émotions en perspective ! 

N’oubliez pas que nous avons 
besoin de vous pour aider à ce 
que cela continue. Aidez-nous : 

- par vos dons et cotisations 

- par votre action bénévole 
(tenue de la caisse, aide à 
l’enregistrement ou captation 
vidéo, tourne de pages,… 

- en venant aux concerts et en y 
invitant vos proches, vos amis… 

- en nous faisant connaître 
autour de vous 

Rendez-vous au 1er concert de la 
saison, le 14 octobre… pour un 
beau programme de sonates 
piano-violon (Mozart, Beethoven 
- Brahms) !

http://www.musicami.fr

