
L’association « Camerata Champagne » 
 
Elle est née en 2006, sur la base d’un constat : peu ou 
pas de structure pour que les musiciens amateurs  
puissent jouer la musique de chambre qu’ils aiment. 
 
Elle a été créée par deux musiciens amateurs qui 
pendant 20 ans ont animé sur Paris une association 
de même vocation laquelle aujourd’hui compte 70 
adhérents et a donné plus de 100 concerts. 
L’ambition de « Camerata Champagne » est  de faire 
aussi bien sur notre région 
 
Association loi 1901, elle est dotée d’une véritable 
organisation, avec un Conseil d’Administration qui 
fixe les orientations, qui contrôle, qui participe à 
l’animation. Un bureau est chargé de faire vivre au 
jour le jour cette association et de gérer un budget et 
le calendrier d’activités. 
 
Une Assemblée Générale réunit tous les ans les 
membres de l’Association pour voter les comptes et le 
rapport d’activités de l’année passée. On y accueille 
les nouveaux musiciens et on y présente les 
manifestations et projets de l’année à venir. 
L’association bénéficie de moyens de 
communication et de contacts diversifiés, affiches, 
site Internet 
 
Les activités musicales sont essentiellement situées 
dans les régions  Picardie, Champagne-Ardenne et 
Lorraine 
 
Notre ambition est  de permettre aux musiciens 
amateurs de tous niveaux de jouer sur une scène.

 
 
 

 
 

 

  
 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

Concerts 
 
Ces concerts ont lieu dans des églises ou des salles de 
concert ou des maisons de retraite ainsi que des 
musées et centres d’exposition. 
 
Ils sont annoncés par voie de presse, radios locales, 
affichettes, annonces dans des magazines culturels, 
etc. 
 
Ces concerts sont  réalisés à la demande et en 
partenariat avec des associations à qui la recette est 
destinée quelquefois reversée. 
 
Ils sont organisés  avec l’aide des municipalités ou 
des associations locales de la région. Associations 
culturelle ou de bienfaisance. 
 
Le nombre de concerts varie suivant les opportunités 
qui se présentent : cependant, nous avons avec le 
temps noué des contacts avec des communes (et des 
personnalités locales) qui nous accueillent tous les 
ans. Aujourd’hui, nous pouvons citer : 
 
Communes partenaires Saint Thierry, Givry en 
Argonne, Beaulieu en Argonne, Craonne, 
Guignicourt, Bouffignereux, Ribemont, Vassogne, 
etc. 
 

 



Concerts à thème 
 
Ils permettent d’évoquer la vie d’un musicien et son 
œuvre ou de retracer l’histoire d’un village ou d’un 
lieu emblématique. 
 
Nous avons ainsi célébré : 
 

➢ L’Amour,  

➢ l’Argonne,  

➢ le champagne,  

➢ Mlle de Navarre femme galante du 18ème siècle… 

➢ Condorcet et les Lumières 

➢ 1917 Le chemin des Dames  

➢ 1918 L’armistice 

➢ Etc. ... 
 
Ainsi non seulement la musique est au rendez-vous, 
mais aussi, la poésie, le théâtre, la chanson, le 
cabaret, l’humour. 
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Stage de préparation des concerts 

 
CAMERATA CHAMPAGNE  est une association 
qui  bénéficie de l’expérience de musiciens qui 
depuis 20 ans ont réussi à faire jouer des dizaines de 
musiciens amateurs dans plus de 100 concerts 
publics pour le plus grand plaisir des spectateurs et 
des musiciens eux-mêmes.  
 
Le prix de l’adhésion à l’Association est faible de 
manière à ne pas faire de l’argent un critère de 
sélection à l’entrée. Notre politique consiste à 
dépenser peu pour l’organisation des concerts. Nous 
sollicitons les mairies et autres sponsors pour 
l’édition des affiches de concert ou la location du 
piano, indispensable dans la musique de chambre.  
 
REMERCIEMENTS AU CREDIT AGRICOLE 
pour son aide à la réalisation  des affiches et flyers 
annonçant nos concerts. Le Crédit Agricole participe 
directement au financement de certains de nos 
concerts (financement de pianos).  

            
 

 
 

11, rue de l’Eglise 
02160 Bouffignereux 

FRANCE 
 

Contacts 
Odile Lumbroso : 06 15 04 22 98 

odile.lumbroso@orange.fr 
 

Alain Lumbroso : 06 42 58 15 75 
lumbrosoalain@orange.fr 

 
 

Site web  
http://www.cameratachampagne.fr/ 
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