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Interventions pour autres associations 2019

L'année 2015 a été marquée par une renaissance de l'action et de l'influence de notre Association.
En particulier à la faveur de nos animations à St-Martin-de-Brômes, d'abord avec le « petit marché »
du lundi, sorte d'Agora et parfois Athénée, lorsque autour de nos tables on échange au motif de nos
réalisations artistiques, sur les expériences, rêves et projets de chacun, tranches de vie, brèves de la
vie du village… pour ensuite organiser et prendre des rendez-vous réguliers.
A l’automne 2015, nos ateliers musique et dessin-peinture, se déroulant les mercredi et jeudi salle des
fêtes, ont marqué un nouvel essor de nos activités.
Depuis l’Eté 2016, Les Grands Chemins sont à RIEZ. L’année scolaire 2016 – juin 2017 a vu
progresser nos activités avec 40 adhérents de tous âges, en ateliers hebdos et en coopération avec des
associations de Riez (dont fêtes de l’Olive, de la Transhumance et du Blé).
L’année scolaire suivante, nous avons poursuivi nos activités de création artistique et répertoires
musicaux « à domicile » tout en proposant nos ateliers ouverts et récitals, expositions, animations… à
divers organisateurs : en commençant par l’Ecole de Riez avec la Mairie.
De Septembre 2018 à Juin 2019, les rendez-vous hebdo furent très réduits, laissant place à la création
et la préparation de propositions d’interventions pour divers organismes (expos-récitals-ateliers…).
Sur la base d'un patrimoine d'expériences (au moins depuis 1977), les Ateliers Chanson et Guitare des
Grands Chemins ont pu attirer de nouvelles participations et initiatives, souvent amateurs (sans
tomber dans « l'amateurisme »), d'habitants de St-Martin puis Riez, et de communes proches
(Roumoules, Puimoisson, Artignosc, Vinon, Esparron, Gréoux, Valensole… Manosque… Banon…).
Notre ancienneté est synonyme d'espérance et de compétence… et non pas de nostalgie… du fait d'une
constance dans l'acquisition et la transmission de savoir-faire, sachant que « L'inspiration c'est 99 %
de transpiration, et un pour cent d'inspiration ».
Dès l'origine des Grands Chemins à Vinon, l'objectif était « L'art pour tous parce que pratiqué par
tous », à contre-courant des gloires faciles (show' biz', vedettariat, carriérisme, luttes pour le hit,
modes et musiques dites « actuelles », médiocrités occultant la culture risquant de leur faire de
l'ombre…), et dans le partage constant de l'idéal Laïque et d'éducation populaire.

Les Grands Chemins / Ateliers Chanson et Guitare en sont à leur 42ème année d'activités Arts et Cultures en
Pays du Verdon et carrefour Durance-Verdon, depuis 1977 St-Martin-de-Brômes (création de l'Espaventau et
« Festa de l'Amistat » avec René Burle) Vinon 1977 (Ateliers Guitare-Chanson-Poésie avec le Foyer de
Jeunes), puis Les Grands Chemins Vinon 1978, les cours collectifs Vinon, Arts et Culture Cadarache, MJC
Manosque depuis 1980, Missions Milieu Rural / Arts et Cultures de 1986 à 2003 (Ligue de l'Enseignement
VAR, Provence, France, Espagne, etc.), « Chansons des Pays du Verdon » 2005-2006 depuis Valensole, St-
Martin-de-Brômes depuis 2010 et actuellement à RIEZ.

Valeurs de nos prestations pour d’autres associations et groupements divers en proximité.
Animation ateliers ouverts, transmission savoir-faire, projets… Sylvie Sidlarewicz.
Occasionnelle = 300 €uros * Atelier hebdomadaire une demi-journée = 100 €uros

Formation enseignants, musiciens… Guitare-Chanson Education musicale Pierre Méric
Occasionnel une journée = 300 €uros * cycles d’après-midi = coûts solidaires sur projets.
Récital-Animation Pierre Méric  (Auteur-Compositeur-Interprète-Animateur… depuis 1964)
BASE 100 €uros à augmenter selon proximité, répertoire, conditions d’accueil,…
Jusqu’à 450 €uros selon demandes, accompagnement de chanteurs(euses), musiciens…

(Valeur une heure cours collectif (3 ou 4 élèves) = 45 €uros)
Ces prestations peuvent également se faire en entraide, à des coûts et échanges solidaires.
Nos mémoires sont établis toutes charges et frais compris Sans TVA (art. 293 bis du Code Général des Impôts)


