Contribuer au succès d'Outre Mesure par une donation

Chaque note compte
Dans une composition musicale, chaque
note – quelle que soit sa valeur – est
irremplaçable. C'est l'ensemble des notes
qui composent une œuvre musicale.

« Croche »

« Noire »

« Blanche »

Votre nom est mentionné sur
le programme de chaque
concert de la saison. Trois
concerts sont prévus chaque
année.

Votre nom et votre logo sont
m i s en évi dence s ur l e
programme de chaque
concert, ainsi qu'au dos des
ﬂyers.

Votre nom et votre logo
apparaissent sur les affiches
et les ﬂyers, ainsi que sur le
programme distribué lors de
chaque concert.

Votre nom ﬁgure sur le site
internet d'Outre Mesure.

Votre logo est inséré sur le
site internet d'Outre Mesure
ainsi que dans les annonces
publiées dans les journaux
locaux.

100.- francs

Il en va de même pour les donations :
chaque contribution – même la plus
petite – permet d'organiser des concerts
inoubliables.
C'est grâce aux musiciens professionnels
avec lesquels Maurice Ottiger a tissé des
liens privilégiés au fil des décennies, que
l'idée d'organiser des concerts est née. Ils
sont ravis de revenir sur le lieu de
naissance de leurs instruments et de faire
découvrir leur art musical, ainsi que
l'univers sonore des luths et théorbes
créés ici.

250.- francs
1'000.- francs
Les concerts à venir
þ Nom sur le programme
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þ Logo sur le programme

þ Logo sur le programme

þ Logo au dos des flyers

þ Logo au dos des flyers

þ Nom sur le site internet

þ Logo sur le site internet
þ Logo sur les affiches
þ Logo dans les annonces

Le 10 novembre 2019: l'ensemble "La
Rêveuse" se produira au centre protestant
du Gottau à Châtel-St-Denis.
Le 9 février 2020: le quatuor "Leos" se
produira au centre protestant du Gottau à
Châtel-St-Denis.

Quelques mots sur Outre Mesure

Sélection d'évènements récents

L’association Outre Mesure a été fondée
en octobre 2018 aux Paccots, à l’initiative
de Maurice Ottiger, Mireille Forestier,
Thomas Avanzi, Michel Currat et Corinne
Le Buhan, rapidement rejoints par Laurent
Guinnard.

Dans l'esprit d'Outre Mesure, les récitals
réunissent une centaine de personnes dans des
lieux de la région choisis pour leur charme et
leur acoustique idéale.

Elle a pour but de :
Ÿ

promouvoir la musique baroque et
classique en Veveyse

Ÿ

permettre à de jeunes musiciens de
se produire en avant-concert

L'association Outre Mesure s'appuie sur
l'expérience d'organisation bénévole de
concerts et de récitals baroques et
classiques aux Paccots et à Châtel-StDenis depuis 2009 par le luthier Maurice
Ottiger et sa compagne Mireille Forestier.
Ces évènements rassemblent amateurs et
passionnés autour de trois axes :
Ÿ

les musiciens, venus nous oﬀrir ce
moment unique

Ÿ

les instruments, indispensables
compagnons des interprètes

Ÿ

les œuvres parfois méconnues, à
découvrir en dehors des grands
classiques.
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Association Outre Mesure
Route des Rosalys 363
1619 Les Paccots
info@outre-mesure.ch
www.outre-mesure.ch
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Bruno Helstroffer
Le concert inaugural de l'association Outre
Mesure du 18 novembre 2018 a été assuré par
le théorbiste Bruno Helstroffer en vernissant
son CD « Calling the Muse » à la Chapelle des
Paccots.
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Ensemble Mitis
Le 10 février 2019 c'est l'ensemble Mitis formé
par Caroline Lieby à la harpe et Victorien Disse
au théorbe qui ont enchanté leur auditoire au
centre protestant du Gottau à Châtel-St-Denis.

Contribuez au succès d'Outre Mesure en adhérant à
l'association ou en effectuant une donation sur
l'IBAN CH16 0076 8300 1499 0270 2. Merci !

Bruno Helstroffer, 18 novembre 2018

