Nos différentes propositions :
• Concert de « sensibilisation

au handicap »

Le collectif d’artistes GRADISCA présente •••

• Concert « jeune

public »
• Concert « découverte » (instruments, compositeurs,
styles de musique, respiration circulaire…)

• Concert « plus

conventionnel

» (salle de concerts,

théâtres, églises, salle des fêtes…)

Contact
Le collectif d’artistes GRADISCA : 06 88 89 92 99
● contact@gradisca.fr ● www.gradisca.fr

U n e n s e mb l

e à g éographie variable

"Un homme est heureux
tant qu'il décide de l'être,
et nul ne peut l'en empêcher."
Alexandre Soljenitsyne

Parcours
musical…
La rencontre…
Issus d’horizons différents,

3 flûtistes et 1 bassoniste
ont souhaité créer l’ensemble
Les Soli d'Air. Ces 4 musiciens
ont deux passions communes
en dehors de la musique :

la convivialité
et le partage

Ces artistes ont réalisé de
nombreuses tournées en
France et à l’étranger et ont
été précurseurs dans différents domaines :
concerts dans les centrales nucléaires françaises,
spectacles dans les centres de recherches
EDF/GDF, gala pour le « Hall of Fame » du Group
Airbus à Londres, « Journées Envol Recherche »
pour EADS à Paris.

Leur spécificité :

1er prix de concours nationaux
et internationaux, musiciens d’orchestre,
artistes de festivals, chambristes, enseignants,
directeur de conservatoire, ancien élève de l’école
polytechnique, ces amis ont décidé de faire
partager à tous ce à quoi ils ont consacré leur vie :

la “Musique“
sous toutes ses formes !

Quelques commentaires
reçus lors de leurs prestations :
« La mélodie légère et enchanteresse... »
« Les convives se laissent gagner par la magie
de ces moments rares et inhabituels... »
« C’est poétique, ça donne envie de s’évader... »
« C’est entraînant, optimiste, vraiment génial... »
« C’est toute la qualité de ces musiciens de savoir
s’adapter à une salle et capter l’attention... »

l’engagement artistique
et “soli d’air“ !!
les amène à se produire
régulièrement :

dans des lieux insolites où la musique n’a malheureusement
pas toujours sa place, (hôpitaux, maisons de retraire, milieu carcéral,
institutions d’accueil pour personnes handicapées),
en milieu scolaire (de l’école primaire à l’université),
au sein de différentes entreprises (EDF, L’OREAL, EADS,
SUEZ environnement, BOUYGUES Immobilier, …),
pour l’insertion professionnelle de personnes
en situation de handicap (TREMPLIN).

Cet ensemble atypique s’est
construit un répertoire avec
des arrangements adaptés.
Les Soli d’Air tracent leur route
vers tout public et vers des milieux
de culture peu ordinaires
(en France et à l’étranger).

Leur répertoire :
de la ‘’Badinerie’’ de J. S.
Bach au French Cancan
d’Offenbach, en passant
par le blues, le ragtime,
sans oublier les musiques
latino-américaines et les
musiques de film…

