« Les Vents d’Anches » est une association de loi 1901, créée le 12 février 2005, dans le but d’accueillir des
FODULQHWWLVWHVHWGHFKHUFKHURXRUJDQLVHUGHVFRQFHUWVDȴQTXHVHVPHPEUHVSXLVVHQWVHSURGXLUHHW
TXLHVWDXWRULV«HHQWDQWTXȇRUJDQLVPHGȇLQW¬UHWJ«Q«UDO¢G«OLYUHU¢VHVGRQDWHXUVGHVUH©XVȴVFDX[

Nous sommes présents en région Centre et en Île-de-France, dans les
alentours de Dreux (28 – Eure-et-Loir) et de Houdan (78 – Yvelines).

Suivez également toute l’actualité des Vents d’Anches sur
Facebook : http://www.facebook.com/lesventsdanches
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Dans nos programmes se côtoient des œuvres classiques, de la musique légère, traditionnelle, ainsi que des partitions plus « jazzy ».

Nous préparons chaque année un répertoire varié et accessible à tous.

Chaque représentation est pour nous l’occasion de vous faire partager
un moment agréable, dans une ambiance ludique et familiale.

Lors de nos concerts, vous entendrez un large éventail d’instruments,
tous issus de la famille de la clarinette, aux VRQRULW«VULFKHVHWGLYHUVLȴ«HV.
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3 Rue de l’Abbé TEXIER
28100 DREUX
Tél. 06 52 27 05 30

Adresse postale : chez Laurent Barrier (Président de l’association)

E-mail : infos@lesventsdanches.fr
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Nos coordonnées :

e n s e m b l e

s
eŴ

)/-ū04ū-ū+/-.#)(-ūŋū)/-ū-)/"#.4ū),!(#-,ū*,)"#('(.ū
/(ū)(,.ūŋū)/-ū,","4ū/(ū(#'.#)(ū'/-#&ūŋū#.-ř()/-ū
*,.ū ū 0)-ū -)#(-ū ŉū Ŏ"a-#.4ř*-ū 9ū ()/-ū (0)3,ū 0)-ū '--!-ū ŉ
he























 

























  
 



   



  








Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous demander l’installation de cette
mini-expo sur la clarinette (emplacement et table requise), pour en savoir plus
sur sa fabrication et le savoir-faire lié à cet instrument.

Pendant l’entracte
et/ou après le
FRQFHUW EpQpÀFLH]
GHV SUpFLVLRQV GH
QRV FODULQHWWLVWHV

Voici un aperçu de cette exposition itinérante.

C’est pourquoi nous avons imaginé une mallette « expo ».

Nous avons constaté, à l’occasion de concerts, que vous étiez très nombreux
à nous solliciter sur des questions techniques concernant la clarinette.
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Ce CD est disponible au tarif de 10 €.

Vous pouvez d’ores et déjà écouter quelques extraits disponible sur notre site :
www.lesventsdanches.fr !

Albinoni, Mozart, Massenet, Piazzola… Retrouvez de grands compositeurs dans
des oeuvres originales et arrangements pour ensemble de clarinettes.

(QYRXVUHQGDQW¢Oȇ2ɝFHGX7RXULVPHGH'UHX[ 9, Cour de l’hôtel Dieu 2100 Dreux.

En nous contactant directement par email (ou via le formulaire de contact du site), par
téléphone ou par courrier, cf. au dos.

Lors de nos concerts : nous proposons notre CD à la vente à chaque représentation ;
l’occasion de nous poser toutes vos questions !

Où vous le procurer :
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