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♫ Faites un don !.. Les services fiscaux ont autorisé La 
Bandabera à percevoir des dons qui ouvrent droits à  
réductions fiscales pour les particuliers et les entreprises 
qui souhaiteraient aider l’association qui gère  
La Bandabera dont l'objet est « la pratique et la promotion 

de la musique ancienne et des instruments an-

ciens » (article 200 et 238bis du Code Général des impôts : soit 
66 % de réduction d’impôts sur la somme versée dans la limite 
de 20 % du revenu imposable pour les particuliers, et 60 % pour 
les entreprises dans la limite de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires).  

Contact : bandabera@sfr.fr � 

♫ Du côté du Web… N’oubliez pas de consulter notre site 
internet et notre page Facebook. Vous y trouverez l’actualité, 
les dates de concerts, ainsi que des fiches à télécharger pour la 
description et l’historique des instruments utilisés par la 
Bandabera. �                                                                                 
   https://www.bandabera.com/  
                        https://www.facebook.com/bandabera/  
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♫   Quatre concerts pour 

cette fin  

d’année 2019… 

Puis rendez-vous le Dimanche 20 octobre  

à 17 h.  

en l’église paroissiale Saint-Nicolas de  

Dompaire (Vosges). 

 
Ce concert est organisé par l’Association  

« Les Amis de l’Orgue de Dompaire » 

En décembre :  

deux concerts de Noël : 
 

 ♫  Le samedi 14 décembre  

à 16 h 30  

en l’église Notre-Dame de  

l’Assomption du Val d’Ajol 

(Vosges). Concert donné en  

partenariat avec  

Les Fifrelus... 

Chronique du temps passé… 
La Bandabera creuset musical pour de futurs  

talents  :  
  Le groupe sous la direction de son chef  
(de bande !) accueille souvent pour ses concerts de  
jeunes étudiants du Conservatoire Gautier d’Epinal afin 
de leur permettre de pouvoir s’exprimer lors de concerts 
publics. Ces jeunes étudiants sont pour la plupart issus 
de la classe de chant de Robert Boschiero (avec  
notamment des jeunes ukrainiens dans le cadre d’un 
partenariat spécifique) . C’est ainsi qu’après un cursus 
récemment terminé au Conservatoire d’Epinal,  
Bogdan Potebnia, Svetlana Vlasiuk viennent  
d’intégrer le Conservatoire de Lyon pour le premier et 
celui de Dijon pour la deuxième.  
 Le quotidien local Vosges Matin a aussi consacré 
récemment deux pages sur deux musiciens qui ont fait 
leurs premières armes à la fois au Conservatoire  
d’Epinal et à la célèbre manécanterie des Petits  
Chanteurs à la Croix de Loraine sous la direction de… 
Alain Bérat. Il s’agit notamment de Geoffroy Jourdain,  

Emmanuel Vistorky… 
 Il y aurait aussi d’autres noms à évoquer comme  
Emmanuel Bouquey, Marie Griffet... 
 Et parmi les instrumentiste aujourd’hui  
reconnus : Emilie Aeby, Thomas Thiebaud… 
 Un parcours riche pour Alain Bérat et qui va  
s’interrompre début 2020 au Conservatoire Gautier  
d’Epinal pour cause de… retraite amplement  
méritée !  
Mais la Bande-à-Bérat va continuer...! � 

Le premier sera donné le Samedi 19 octobre 

à 20 h. 30  

en la chapelle Notre-Dame  

de Mervaville à Ménil-Flin  

(Meurthe-et Moselle).  
Il est organisé par l’association  

« Musique au cœur de Ménil » � 

♫ Le dimanche 15 décembre  

à 16 h 30  

en la chapelle Saint-Eloi -  

Les Forges (Vosges).  
Ce concert est organisé en partenariat  

Avec l’association Saint-Eloi,  

propriétaire de l’édifice, et pour son  
entretien et son embellissement. � 


