


Music’n Art Show
Soirée musicale et artistique au profit de l’ Arche de JeanVanier

Une association monégasque, Les Amis de l’Entrepôt et une association  
azuréenne, ARTSENS s’unissent pour vous proposer une soirée unique où se 
produiront un duo de jeunes jazzmen, une harmonie de 20 musiciens ou encore 
un trio classique. La prestation de ces musiciens de talent sera suivie d’un Show 
artistique, glamour mais écologique, avec un défilé de robes réalisées à base de 
matériaux recyclés. De nombreuses autres surprises vous attendent ...

Le but de cette soirée est de faire connaître l’Arche qui fête son cinquantenaire, 
et de mettre en valeur les pensionnaires des foyers de l’Arche de JeanVANIER, 
ouvert en 2010 pour accueillir des personnes handicapées, notamment de la 
région de Monaco.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Première partie
- Le duo ALLEGRO avec Florian de LUSSATS (guitare) et Antoine DINKEL 
(violon) Variations sur thèmes Jazz/Swing.
- La LYRE ROQUEBRUNOISE, direction Jean-Luc DASSÉ :
une harmonie de 20 musiciens autour de Marc CAGNA PERAZZO.
- Un trio classique interprète les «Tableaux d’une exposition de MOUSSORSKY» 
dans une version surprenante pour clarinette, basson et accordéon de Thibaut 
TROSSET et Franck LAVOGEZ. Interprété par : Marie-B BILOTE à la clarinette, 
Franck LAVOGEZ au basson et Christiane BONNAY à l’accordéon.

Seconde partie
UN HAPPENING ÉCO-GLAM de Corinne REINSCH,
Ambassadrice et partenaire Développement Durable du Réseau UNESCO 06. 
Avec le nouveau millénaire, son travail rencontre la customisation, le Récup’art et 
réinvente le glamour du XXI siècle en créant des parures de corps : tenues mali-
cieuses et militantes, fusion entre Mode, Arts Plastiques et Développement Durable. 
Musique : Laurent CHALEF, sound designer.
Décors : Serge DOGLIO, sculpteur.

Places limitées : Tarif plein : 30€/pers -Tarif réduit (enfants) : 15€
Locations : FNAC - Carrefour - Géant - Magasins U - www.fnac.com
Renseignements : 06 87 30 75 89 - cr.artsens@gmail.com
Site : http://archeducoeur.wix.com/archeamonaco


