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MUSIQUE À LA FERME : 15 ANS D’AFFINAGE

DE LA MUSIQUE VIVANTE, 
ORIGINALE, CRÉATIVE

POUR TOUS, PETITS ET GRANDS !

Musique de chambre, jazz, musique 
du monde, du répertoire baroque à la 
création, ...

DES CONCERTS DANS DES
LIEUX INSOLITES
Dans la nature, à la chèvrerie, dans les 
domaines viticoles, ...

AVEC

DES MOMENTS CONVIVIAUX
DE PARTAGE
Entre artistes, public, bénévoles et nos 
partenaires du terroir (viticulteurs, 
oléiculteurs, agriculteurs, food-trucks, ...)

DU SOUTIEN AUX ARTISTES
Résidences, cartes blanches, ...

TEMPS FORT : LE FESTIVAL

TOUTE L’ANNÉE

DANS LES ÉCOLES :
DES MUSICIENS EN HERBE
Pratique du chant choral et réalisation de 
mini-opéras.

DANS LES LYCÉES :
DES ÉLÈVES CRÉATIFS
Restauration d’un piano ancien et créations 
artistiques, projet de transformation d’une 
caravane en scène mobile.

DES PROJETS PARTAGÉS 
AVEC DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Résidences artistiques, master classes, ...

ANIMATIONS DANS DES FOYERS 
DE VIE DE LA CITÉ
Résidence personnes âgées, foyer de 
personnes en situation de handicap.

DES CRÉATIONS
Des commandes à compositeurs,
des spectacles musicaux.

DES ATELIERS DE PRATIQUE 
MUSICALE POUR LES AMATEURS
Participation à la vie musicale locale.



SOUTENEZ-NOUS ! 

Pour développer l’action culturelle, accueillir 
les artistes, enrichir les partenariats, aider à 
l’organisation.

• MEMBRE ADHÉRENT
Cotisation annuelle de 15€

• BÉNÉVOLE
Participer activement à l’organisation 
des événements

ET / OU

ET / OU

DEVENEZ ...

• MÉCÈNE
Et faire un don de ...............€

Mon don ouvre droit à une réduction d’impôt égale 
à 66% du montant versé (dans la limite de 20% du 
montant imposable). Un reçu fiscal me sera envoyé 
par Musique à la Ferme Prod.

Nom ...........................................................

Prénom ......................................................

Adresse ......................................................

Code postal ..............................................
Ville ............................................................

Téléphone ..................................................

Email ..........................................................

COMMENT RÉGLER MA COTISATION
OU FAIRE UN DON ?

Par chèque à l’ordre de Musique à la Ferme Production, 
accompagné de ce bulletin et envoyé à l’adresse suivante :
Musique à la Ferme Production «La Chèvrerie»,
Le Devenset, 13680 Lançon-Provence

Par virement en vous rapprochant de notre équipe :
04 65 94 97 71 • production@musiquealaferme.com

Musique à la Ferme Production - Association loi 1901
Licence 2-L-R-21-5990 et 3-L-R-21-6019

Le festival Musique à la 
Ferme a été créé par 
Jérémie Honnoré et ses 
parents en 2008 dans la 
Chèvrerie familiale  fondée 
dans les années 1980 à 
Lançon-Provence.
Jusqu’en 2017, la chèvrerie 
était en activité et la plus 
grande partie des concerts 
se déroulaient dans le 
hangar à matériel, avec les 
chèvres au plus près des 
artistes.

Le matin pendant que 
Bernard faisait la traite 
et Martine moulait les 
fromages, les musiciens 
répétaient. Puis ils 
partageaient un agréable 
repas fermier avant de 
terminer les préparatifs 
pour accueillir le concert 
du soir avec l’aide précieuse 
de toute l’équipe des 
bénévoles. 

WWW.MUSIQUEALAFERME.COM
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LE SAVIEZ-VOUS ?


