Qui sommes-nous ?

Association loi 1901 à but non lucratif fondée en 1981.
- Jeu, loisirs, découverte, réflexion, tout un monde sonore à pratiquer d’une autre oreille…
la musique s’adresse à vous, mélomanes, amateurs, néophytes ou professionnels.
- Enfants, adultes, jeunes et moins jeunes, débutants ou non, laissez vous tenter par ce
moyen original de communication, d’expression et d’échange.
Un autre regard sur l’enseignement et les pratiques musicales
- Une pédagogie de créativité, un esprit de loisir, des musiques actuelles peu enseignées,
des cours et pratiques collectives sans esprit de compétition, de l’apprentissage à l’oreille, du
solfège sans contrainte…
- Une vie associative, des rencontres, des échanges, des locaux pour la pratique en
amateur, des fêtes, des représentations.
- Une équipe d’une vingtaine de musiciens professionnels, recrutés pour leurs qualités
musicales, pédagogiques et d’animation, tous acteurs de la vie culturelle et artistique de la
région.
Une activité étendue à l’extérieur
- Stages : chant, jazz vocal et instrumental, blues, rock, percussions, musiques
traditionnelles, musiques du monde, danses et musiques à danser, flûte harmonique, MAO et
électroacoustique (Musique Assistée par Ordinateur).
- Interventions : établissements scolaires ou éducatifs (écoles, crèches, collèges, lycées),
établissements culturels, de loisirs ou d’action sociale (MJC, CE…), de nombreuses actions en
partenariat (collectivités, établissements spécialisés, évènements culturels)
- G.R.A.M.M : Groupe de Recherche et d’Action Musicale du Maine, collectif de musiciens,
production et organisation de concerts jazz, musiques traditionnelles et contemporaines…
Tél 02 43 81 08 86, elastique.gramm@wanadoo.fr
Participation ou représentation dans différents réseaux, collectifs, groupes de réflexions ou de
coordinations :
- Collectif Jazz en Saison : concerts et projets jazz en partenariat avec les Saulnières,
l’Europa Jazz Festival du Mans, l’association orchestre universitaire, des musiciens du
département.
- Le Magnéto (commission départementale musiques actuelles)
- Caravanes (structure départementale de développement des musiques traditionnelles et
du monde)
- Le CRDJ (collectif régional d’acteurs du jazz)
- Le Pôle : structure régionale pour le développement des musiques actuelles.
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