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Nos Activités :

 

Chant :

Le chœur est l'activité de base de l'association. Les chants solistes ou duos apportent d'autres 
possibilités au spectacle : variété de costumes ou saynètes pour illustrer la chanson.
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                                              Musique :

Indispensable pour accompagner les chanteurs, le clavier apporte sa multitude de sonorités et 
d'accompagnements.  Ponctuellement,  d'autres instruments  peuvent intervenir  et apporter  leur 
caractère propre.
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Danse :                   

La  petite  troupe  de  danse,  rassemble  les  plus  jeunes  de  la  troupe.  Les  costumes  ont  été 
confectionnés  pour  réagir  sous  un  éclairage  en  lumière  noire.  On  obtient  ainsi  des  tenues 
"lumineuses", qui évoluent au gré de la musique.
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  Décors :

Qu'ils soient imposants ou de simples accessoires, extraordinaires ou communs, ils apportent une 
touche de dépaysement, une ambiance à un spectacle. Ils complètent ou servent de fil conducteur au 
spectacle.
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Sonorisation et éclairage :             

Pour restituer tous les détails d'un chant ou d'une danse il est indispensable de régler son et 
lumière au plus juste. C'est pour cela que depuis longtemps nous faisons oublier à nos spectateurs 
les aspects techniques en assurant nous même la sonorisation et l'éclairage de nos spectacles.
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           Nos Prestations :

Nous sommes en mesure de vous proposer 2 types de prestations :

Le spectacle :

Il s'agit d'un spectacle complet bâti sur un thème ou autour d'une histoire.

Il convient pour une soirée de type "Concert" ou "Cabaret".

Il est issu de nos galas et adapté pour pouvoir être accueilli dans la salle dont vous disposez, 
tout en conservant l'esprit et l'ambiance d'origine.

L'Animation :

C'est un tour de chants plus classique, constitué pour l'occasion.

Il est recommandé pour un après-midi récréatif, l'animation d'un repas, d'un anniversaire, d'une 
fête, etc..

La souplesse de cette formule nous permet d'établir avec vous un programme "sur mesure" 
adapté à votre manifestation.           
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     Une autre idée ? - Une autre envie ?

N'hésitez pas à prendre contact, nous pouvons certainement vous aider à réussir votre fête !
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Comment organiser un spectacle avec Authentique Musique  ?

Nous Contacter :

Vous trouverez les coordonnées où nous joindre à la fin de ce livret.

Faites nous part de vos attentes, de la date que vous avez choisie. Après un bref entretien, nous 
pourrons vous proposer une prestation adaptée à vos souhaits.

Une fois votre choix fait, nous vous enverrons un contrat qui concrétisera notre engagement.

Quelques temps avant la Manifestation :

Nous aurons peut être besoin de nous rencontrer pour visiter la salle où aura lieu le spectacle. Ce 
sera l'occasion de mettre au point les derniers détails...
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Le Jour du Spectacle :

L'équipe chargée de monter le matériel arrive en premier. On installe et règle notre matériel. Il 
nous faut de 1 à 4 heures suivant l'importance de l'installation à réaliser.

La publicité, la billetterie et l'équipement de la salle (chaises, tables, buvette...) restent à votre 
charge.

Quand tout est prêt, la troupe arrive, s'installe en coulisses, se prépare. Le spectacle peut 
commencer.

Après la représentation, nous rangeons notre matériel. 30 minutes à 2 heures sont nécessaires.

Nous vous remettons une facture pour votre comptabilité et la liste des chansons interprétées 
pour votre déclaration auprès de la SACEM
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Tarifs : à partir de 100€, 
nos tarif varie selon le type de prestation demandée et la durée de celle-ci.

Nos tarifs sont forfaitaires et incluent le spectacle et les moyens techniques (sonorisation et 
éventuellement décors, éclairage).

Il ne s'agit pas d'une rémunération, tous les membres de la troupe sont bénévoles et viennent 
se produire pour leur plaisir (et pour le vôtre).

Cette participation permet de couvrir les frais engagés par notre association pour réaliser le 
spectacle, amortir l’achat de matériels et faire vivre notre association.

Ils dépendent de la prestation réalisée et sont calculés au plus juste.

Nous pourrons être amenés à vous demander une participation aux frais de transport si celui-ci doit 
être assuré par autocar.
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Contacts : Siège de l'association :                                                   

Local communal
Rue Jean Jaurès
Entrée Paul Bert
38110 La Tour du Pin

Tel : 04.74.97.52.08 (répondeur)

Nos répétitions ont lieu, hors vacances scolaires,

• chaque mardi de 20h30 à 22h00
• chaque samedi de 14h00 à 15h30
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Président et Présidents Adjoints :

Serge Grangier Chabert 
1083 chemin de chenevrière 
38110 La Batie Montgascon

Tel : 04.74.88.83.21

Pierre Pollet
Avenue Général de Gaule

38110 La Tour du Pin

Tel : 04.74.97.22.59

Audrey Chirat
Résidence les Buissières

38110 Saint Clair de la Tour

Tel : 06.73.90.07.86
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