Nos prochains concerts
7 octobre 2018 à 17h : chapelle Saint-Jean à Mulhouse
3 février 2019 à 17h : Concert au Temple de Clairegoutte.
Festival « Les Musicales ».
24 mars 2019 : Concert à Lutterbach (nouvelle salle de spectacle)
11 mai 2019 à 20h30 : Espace Rhénan de Kembs
20 au 27 juillet 2019 : Tournée de concerts en Provence (Vaison la
Romaine, Saint Rémy de Provence, Pernes les Fontaines, Venasque…)
22 novembre 2020 : Eglise Luthérienne libre à Mulhouse

Ce que nous proposons
Nous nous produisons dans des concerts privés ou publics, de
préférence dans les lieux fermés à caractère intime :
- Salle de spectacle de taille moyenne (60 à 200 personnes)
- Eglises, chapelles, etc.
Quel que soit le contexte, la prestation doit se dérouler en situation
de concert, c’est-à-dire dans le silence et avec une écoute
attentive.

Fiche technique
Un micro sera nécessaire pour présenter le groupe et les pièces
interprétées, ainsi que des loges ou une salle fermée dédiée à
l’accordage des instruments.
Une douzaine de chaises sont nécessaires pour les musiciens.
Un éclairage spécifique est souhaité, si possible.
Notre ensemble ne nécessite pas de sonorisation particulière.

Conditions et tarifs
Il est préférable de nous consulter car la prestation demandée et le
tarif dépendent de la durée et du lieu du concert.

Les Mandolines Buissonnières
Présidente
Anne-Laure DEFFINIS
7A, avenue Auguste Wicky
68100 Mulhouse
anne-laure.deffinis@wanadoo.fr
06 80 94 80 80
www.mandolines-buissonnieres.fr
page Facebook “les mandolines buissonnières de Lutterbach”

Notre ensemble

Nos CDs

L’ensemble
des
Mandolines
Buissonnières,
originaire de
Lutterbach près de Mulhouse, réunit une douzaine de musiciens et
se compose de mandolines, mandoles, guitares, de contrebasses et
d’un cuatro (guitare vénézuélienne).

Notre premier CD, « Hasta Siempre » est dédié à Ricardo
Sandoval, virtuose vénézuélien, qui a composé et arrangé l’essentiel
des pièces de cet enregistrement.
Notre deuxième CD, « Evasión », propose un répertoire
essentiellement sud-américain, sous la direction musicale de Sylvie
Parlati-Pereira.

Nos voyages et tournées musicales
L’ensemble se produit principalement en Alsace et de nombreuses
tournées ont été organisées ces dernières années en France mais
aussi dans d’autres pays européens : en Provence, dans le Pays
Basque, en Italie, en Irlande, en Allemagne et au Portugal.

Nos concerts récents
L’orchestre lors de sa tournée en Provence en juillet 2017

Notre répertoire
Le répertoire des Mandolines Buissonnières est essentiellement
sud-américain, ponctué de musiques du monde et de musiques de
films. Pièces rythmées ou langoureuses et nostalgiques s’enchaînent
pour entraîner le public dans un voyage à travers le monde et le
faire rêver au gré des sonorités particulières des instruments de
l’orchestre.

26 mars 2017 à 11h : Concert à Lutterbach
2 avril 2017 à 16h : Concert à Ensisheim (Foyer St-Martin).
2 juin 2017 après-midi : Concert à l’Institut St André de Cernay
2 juillet 2017 à 17h : Concert à l’église St-Gall de
Niedermorschwihr
Du 15 au 22 juillet 2017 : tournée musicale en Provence (Vaison la
Romaine, Venasque, Pernes les Fontaines)
1er octobre 2017 à 17h : concert à l’église de Wittelsheim
15 octobre 2017 à 17h : concert à l‘église luthérienne de Mulhouse
26 novembre 2017 à 17h : Concert à l’ancienne synagogue de
Bergheim

