Association "Fou de basson"
chez Mr Pierre Cathelain
22 rue Antonin Perrin
69 100 Villeurbanne
www.foudebasson.com
Chers adhérents,
L'équipe "Fou de basson" vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2017.
Fidèle à sa philosophie, notre association "Fou de Basson" est heureuse d'avoir pu vous
proposer, au cours de l'année 2016, différents moments d'échanges et de partage autour du basson : les
journées professionnelles à Paris en avril et Besançon en octobre, le stage-rencontre de Berlencourt au
mois de mai, les Rencontres Européennes des Anches Doubles de Besançon en octobre, la parution du
premier numéro de notre revue commune "Anches Doubles" et les informations par le biais du site ou de
la lettre d'info trimestrielle. (Nous espérons que vous la recevez bien, dans le cas contraire, pensez à
regarder dans les "indésirables" de votre boîte mail).
2016 s'achève également avec une réelle volonté d'avancer avec les autres associations de hautbois et de
basson.
Depuis sa création en 1988, "Fou de basson" s'est donné pour mission d'être un véritable
acteur, un soutien, une aide ou un relais à tout ce qui peut promouvoir ou faire vivre le basson, au niveau
local, national ou international. "Fou de basson" est avant tout un lieu d'échanges et de partage, un
véritable lien entre professionnels, amateurs, élèves ou simplement fous de basson. Convaincue de l'intérêt
de construire ensemble pour avancer, "Fou de basson" est plus que jamais motivée pour être force de
proposition afn d'élaborer des projets qui réuniront les différentes associations d'anches doubles.
Avec "Fou de Basson", l'année 2017 sera encore riche en événements autour du basson, qui,
nous l'espérons, répondront à vos attentes :
le stage-rencontre du 28 avril au 1er mai 2017 à Manteyer (05),
un congrès commun en partenariat avec l'association Bassons est prévu au Mans à l'automne 2017
un deuxième numéro de la revue commune "Anches Doubles"
la lettre d'info trimestrielle
et le site www.foudebasson.com qui fera "peau neuve"
"Fou de basson" est une association qui ne fonctionne que par les adhésions. La mise en
place de toutes ces actions ne peut se faire sans votre aide. Aussi, nous vous proposons de renouveler
votre adhésion.
En espérant vous compter cette année encore parmi nos adhérents, recevez nos salutations
amicales et musicales.
L'équipe "Fou de basson"

Bulletin d'adhésion
à envoyer accompagné d'un chèque de 20€ à l'ordre de "Fou de basson", à l'adresse suivante :
Association "Fou de basson" - Chez Mr Jean Broyer - 6 allée des petits prés - 77400 Pomponne
Nom :

Prénom :

Adresse :

Courriel :
Qualité :
élève
amateur
(Entourer votre catégorie)

Tel :
professionnel (orchestre/professeur)

autre :

