L’association « Camerata Champagne »
Elle est née en 2006, sur la base d’un constat : peu
ou pas de structure pour que les musiciens
amateurs puissent jouer la musique de chambre
qu’ils aiment.
Elle a été créée par deux musiciens amateurs qui
pendant 20 ans ont animé sur Paris une association
de même vocation laquelle aujourd’hui compte 70
adhérents et a donné plus de 100 concerts.
L’ambition de « Camerata Champagne » est de
faire aussi bien sur notre région
Association loi 1901, elle est dotée d’une véritable
organisation, avec un Conseil d’Administration qui
fixe les orientations, qui contrôle, qui participe à
l’animation. Un bureau est chargé de faire vivre au
jour le jour cette association et de gérer un budget
et le calendrier d’activités.
Une Assemblée Générale réunit tous les ans les
membres de l’Association pour voter les comptes et
le rapport d’activités de l’année passée. On y
accueille les nouveaux musiciens et on y présente
les manifestations et projets de l’année à venir.
L’association bénéficie de moyens de
communication et de contacts diversifiés, affiches,
site Internet
Les activités musicales sont essentiellement situées
dans les régions Picardie, Champagne-Ardenne et
Lorraine
Notre ambition est de permettre aux musiciens
amateurs de tous niveaux de jouer sur une scène.
Concerts privés
Ils s’adressent aux débutants et à ceux qui veulent
« roder » un programme en vue d’un concert

public. Sont invités les adhérents eux-mêmes et
leurs parents ou amis par le « bouche à oreille ».
En effet, jouer en public est une « épreuve » dont il
ne faut jamais sous-estimer la difficulté. Ainsi un
débutant peut ici jouer ce qu’il a préparé avec son
professeur, sans craindre le jugement parfois
sévère d’un grand public. Les adhérents et leurs
parents ou amis ont plutôt une oreille amicale et
compréhensive. En contrepartie, le musicien se met
en situation de « challenge » ce qui l’oblige à
travailler son interprétation et sa technique. Il
progresse tout en se faisant plaisir.
Pour les musiciens de meilleur niveau présenter
une pièce devant un petit cercle avant de la jouer
devant un large public est une bonne occasion de
mise à l’épreuve.

Concerts publics
Ces concerts ont lieu dans des églises ou des salles
de concert et s’adressent aux musiciens
expérimentés.
Ils sont annoncés par voie de presse, radios locales,
affichettes, annonces dans des magazines culturels,
etc.
Ces concerts sont quelquefois réalisés en
partenariat avec une autre association à qui la
recette est destinée.
Ils sont organisés quand c’est possible avec l’aide
des municipalités.
Le nombre de concerts varie suivant les
opportunités qui se présentent : cependant, nous
avons avec le temps noué des contacts avec des
communes (et des personnalités locales) qui nous
accueillent tous les ans. Aujourd’hui, nous pouvons
citer :
Communes partenaires Saint Thierry, Givry en
Argonne, Beaulieu en Argonne, Craonne,
Guignicourt, Bouffignereux, Ribemont, etc.

Concerts à thème
Ils permettent d’évoquer la vie d’un musicien et son
œuvre ou de se divertir en musique sur un thème
pendant une après-midi ou une soirée, tout en
goûtant ou en dînant.
Nous avons célébré :

Stages
L’Association organise des stages pendant lesquels
sont préparées les œuvres qui doivent être jouées
en concert






L’Amour,
l’Argonne,
le champagne,
Mlle de Navarre femme galante du 18ème
siècle…
 Condorcet et les Lumières
 1917 Le chemin des Dames
 1918 L’armistice
Ainsi non seulement la musique est au rendez-vous,
mais aussi, la poésie, le théâtre, la chanson, le
cabaret, l’humour.
Musée Condorcet (02)

L’église de Saint
Thierry (51)
La rue principale de
Beaulieu en Argonne
(55)

CAMERATA CHAMPAGNE est une toute jeune
association mais elle bénéficie de l’expérience de
musiciens qui depuis 20 ans ont réussi à faire jouer
des dizaines de musiciens amateurs dans plus de
100 concerts publics pour le plus grand plaisir des
spectateurs et des musiciens eux-mêmes.
Le prix de l’adhésion à l’Association est faible de
manière à ne pas faire de l’argent un critère de
sélection à l’entrée. Notre politique consiste à
dépenser peu pour l’organisation des concerts.
Nous sollicitons les mairies et autres sponsors pour
l’édition des affiches de concert ou la location du
piano, souvent indispensable dans la musique de
chambre.
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11, rue de l’Eglise
02160 Bouffignereux
03 23 25 90 32
Contacts
Odile Lumbroso : 06 15 04 22 98
odile.lumbroso@orange.fr
Alain Lumbroso : 06 42 58 15 75
alain.lumbroso@orange.fr
Site web
http://cameratachampagne.jimdo.com/

