
Association Musiques Traditionnelles  
du Conservatoire de Nevers 
 

Vous jouez d’un instrument de musique ! 
Vous aimez faire la fête et partager ! 

Vous aimez bouger ! 
Venez faire la fête tout en faisant de la musique d’ensemble en déambulant ! 
 

Participez à 

LA TRÈS GRANDE PA(T)RADE 
Avec tous les musiciens de l’Ensemble Musique Traditionnelle de Nevers, de la troupe de 
musique de rue « Lâchez les chiens ! » (Cie Bérot), de l’Ensemble Départemental  
Musique Traditionnelle du Cher, et amis musiciens amateurs et professionnels,  
 
Déjà plus de 60 musiciens : vielles, cornemuses, violons, flûtes, accordéons, tambours, 
tubas, saxophones, grosses caisses et autres percussions, … 

 
Pour une grande déambulation qui aura lieu 

          le samedi 23 septembre dans les rues de Nevers  
       et lors du Grand Bal du soir à Varennes-Vauzelles 

dans le cadre du  
9ème Festival Septembal  (16/22 et 23 septembre) 

 
Cordes, vents, percussions… lecteurs ou non,  vous êtes les 
bienvenus !  
Participation gratuite, inscription à l’AMTCN obligatoire et gratuite 

 
Dès l’inscription les partitions et/ou extraits – sonores vous seront fournis 
Le répertoire saura s’adapter aux niveaux  
(débutants s’abstenir : il faut pouvoir jouer en marchant et 
réaliser des chorégraphies simples !) 
 
Répétitions les vendredis 1er et  8 septembre 19 h à 21h30 
au Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique Nevers 
et le dimanche 17 septembre en journée (lieu à préciser) 
Renseignements : D. Forges  
! :   06.75.20.70.87     "  amtcn@orange.fr 
 
 
La T.G.P est organisée par l’AMTCN dans le cadre de son Festival Septembal 2017, en partenariat avec le Conservatoire de 
Musique et d’Art Dramatique de Nevers. 
 
 
#………………………………………………………………………………………………. 
Bulletin d’inscription à la T.G. P : 
 
NOM – Prénom :     Âge :    Instrument : 
 
Adresse mail :        Tel : 
 

 
Bulletin à renvoyer avant le 31 juillet à  

A.M.T.C.N , Café Charbon - 10 rue Mademoiselle Bourgeois – 58000 – NEVERS-  Tél : 06.75.20.70.87 
Email : amtcn@orange.fr -  www.amtcnevers.com 


