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Association Culturelle

L'Art Lyrique …, sous un autre Regard

NOTRE PROJET
LVELA e.s.a (création 2016) : S’est donnée pour objet de promouvoir l’Art Lyrique du 17ème à nos jours, à travers des Stages
Vocaux en lien avec les Techniques de Développement Personnel ouverts à tous (débutant à jeune professionnel), des
Rencontres Artistiques où les arts se croisent et s'enrichissent, des Concerts Partagés propulsant aussi de jeunes artistes, tout en
valorisant le patrimoine architectural et naturel de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Associée intrinsèquement à la Soprano Tiphaine ALZIAS-HERRAULT et ses ensembles : Duo Euphonie et L’Ensemble Ph’Onem,
LVELA e.s.a travaille également à moderniser l’esprit du récital en offrant des représentations à thème pouvant inclure
alternativement nouvelles technologies (Arts numériques), Arts littéraires et dramatiques, Arts plastiques et danse.
Chers Amis,
L'association “LA VOIX ET LES ARTS et ses artistes” a souhaité rassembler les Amis amoureux de l'Art Lyrique - et sa spécificité
mélodique, particulièrement défendue par notre artiste - mais aussi accueillir de nouveaux membres dans le but de perpétuer, faire
vivre et développer auprès de tous, cet Art ancien emprunt d'élégance et de grande subtilité qui participe à enrichir nos vies et
éveiller nos sens.
Si vous souhaitez apporter votre aide à l’association, vous pouvez y adhérer en renvoyant le bulletin ci-dessous, et votre cotisation,
à l’adresse indiquée en en-tête.
Le Président

Philippe ALZIAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION LVELA e.s.a 2020
Je souhaite soutenir cette action et adhérer à l'Association LA VOIX ET LES ARTS et ses artistes en tant que Membre *:
•
Actif ……………………….…… 30€/an
•
Simple adhérent………….. 20€/an
•
Bienfaiteur …………………… 40€/an et soutien à partir de 50€
*Je bénéficie toute l'année de réductions et informations privilégiées sur les concerts et les stages.
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