LES

CONCERTS
SAUVAGES !
Les crises poussent à se réinventer, c’est ce qui m’a amenée à proposer une nouvelle
formule, des « concerts sauvages », au cours desquels je présente en voix et accordéon
des chansons de mes albums. Des moments de partage privilégiés (pour 25 à 100
personnes solo) dans un cadre et une relation atypiques (château, belvédère, décor
inattendu, pont suspendu, jardin exotique, flanc de montagne, univers décalé…).
L’idée m’est venue - de par la situation inédite et inattendue que nous avons vécu ces deux dernières
années et qui a perturbé dramatiquement le cours des concerts et spectacles - de proposer un autre
type de rencontres, original, plus intime et plus chaleureux. En fait, je reviens ainsi à ce que je pratiquais
il y a 30 ans, en présentant en solo voix et accordéon les chansons de mes albums en concert simple,
sans artifice et sans assistance technique. Juste vous, Léon (mon accordéon) et moi.
Si le contexte a heureusement évolué, la formule – vue d’aujourd’hui – n’en est que plus pertinente,
parce que plus spontanée et plus conviviale, tout en étant plus légère, plus rapide et facile à mettre en
place, dans un rapport plus proche avec le public.
Le concept : vous choisissez un lieu sympa et atypique, de préférence à l’extérieur si les conditions
météorologiques le permettent ; vous décidez d’un jour et d’une heure ; vous communiquez le plus
largement possible et je fais le reste.

Les conditions sont les suivantes : il faut un minimum de 25 personnes inscrites et un maximum de 100
participant.e.s. Si vous désirez offrir cette prestation musicale en privé, vous pouvez l’organiser
également aux mêmes conditions. À vous de choisir si vous préférez faire payer vos invités ou leur offrir
ce concert sauvage. Le prix est de 25 Francs suisses – ou 23 euros - par personne.
Vous pourrez communiquer l’évènement le plus largement possible, par le bouche-à-oreille, via vos
réseaux sociaux, par mail ou sms à tous vos contacts, et utiliser l’affiche et le flyer que je vous
transmettrai par voie électronique si vous êtes intéressé.e.s.

Si vous choisissez un concert à l’extérieur, il est conseillé de prévoir un plan B que vous pouvez utiliser
en cas de mauvais temps, afin de ne pas devoir annuler la représentation. Nous le signalerons sur
l’affiche que vous recevrez en temps opportun.
Précisions : N’oubliez pas de vous renseigner au préalable de la disponibilité du lieu choisi (espace privé
ou domaine public), de ses conditions d’accès et des autorisations nécessaires.

Souhaitez-vous tenter l’aventure ? Si oui, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse
contact@anilecproductions.com ou à nous joindre par téléphone au +41 79 342 72 83
www.celinaramsauer.com

▪ https://www.facebook.com/ramsauer.celina

