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ANIMATION

Chansons des Grands Chemins
interprétation en collectif et avec les publics =
chanson française, provençale, multilingue,
multistyle…pour des animations globales ou à
thèmes – et/ou des récitals de compositions et
arrangements de Pierre Méric  (Chant et
Guitares) avec  Sylvie Sidlarewicz (Chant) avec
divers musiciens occasionnels (dont Claude
Giovanella à la contrebasse)…

RECITAL

AMO DE MOUN PAÏS
(Au Pays du Bonheur)
chanson multilingue, multistyle (française ou
provençale, folk-song, blues, bossa, jazz, pop-
music …) compositions et arrangements de
Pierre Méric  (Chant et Guitares , Paroles
d'Ici...) avec  Sylvie Sidlarewicz (Chant)

Sonorisation
concerts, animations, conférencesconcerts, animations, conférencesconcerts, animations, conférencesconcerts, animations, conférences

- Réalisation Sonore- Réalisation Sonore- Réalisation Sonore- Réalisation Sonore
Les Associations et Communes de notre Milieu
Rural expriment des besoins matériels et projets
culturels rarement "en phase" avec les réponses
et dimensions financières des catalogues des
"grands" professionnels.  Nous offrons une
disponibilité ponctuelle, amicale, rapide.
Associations associées, spécialisées, Communes
Haut-Var et Alpes de Hte-Provence, ...
Notre service peut être un élément de décision
favorable à vos décisions et projets de
programmes artistiques.

Diverses formules disponibles :
- Mini-studio (informatisé) dans nos locaux

- Mini-studio Mobile (chorale, groupe
TTacoustique)

- Sonorisation conférences  et  fêtes associatives

- Sonorisation  Récitals Chanson vivante, Jazz,
TTTrad,  Musiques acoustiques, Classique,
CCChorales d’ici comme pros internationales…

- Travail suivi avec groupes amateurs et
TTprofessionnels

Nos éditions et créationsNos éditions et créationsNos éditions et créationsNos éditions et créations

Edition réalisée dans nos ateliers de 3 CD
AUDIO et d'un CD Chansons des Grands
Chemins (Musiques, poésies, images, galerie
photos et documents, partitions, plans
d'accords guitare, polycops théorie et
pratique…) …chansons, compositions,
arrangements, adaptations de standards
(FR et OC). (Pierre Méric de 1967 à 2014)
Editions livres et recueils poésie et arts
graphiques : Sylvie Sidlarewicz, Paul Lamour,…

EDITIONS LES GRANDS CHEMINS
(Recueils Poésie et chansons, Partitions
musicales, Documents Histoire sociale, Livres
pour enfants/illustrations, Reproductions
peintures, Home-Studio et CD Audio.)

Illustrations, cartes postales ou d’invitation…
sur tous supports en élaboration commune…

Diffusion lors des marchés et permanences sur
la place et salle des fêtes de la Mairie
(actuellement à St-Martin-de-Brômes les lundi
matin et mercredi-jeudi après-midi)….

Coûts solidaires basés sur le travail nécessaire
convenus lors des contacts préalables.
Adhésion pour une année pour les participants
réguliers à nos activités.


