
Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux !

LE  26 JUILLET  2022 À  20H30,
ATRIUM EPLEFPA ROUFFACH

Hans Peter

LETTRE DULETTRE DU
FESTIVALFESTIVAL
N°4N°4

F E S T I V A L  M U S I C A L T A

Par respect envers les artistes et les
autres membres du public, merci

d'éteindre votre téléphone et de ne pas
prendre de photos et vidéos pendant le

concert.
 

SOLO BURLESQUE À CORDES
TENDUES

DE ET AVEC
CHRISTIAN

TÉTARD, Violoniste
Clown

MICHEL DALLAIRE,
Mise en scène

 
 
 

Nous vous souhaitons un excellent concert !

Parrainé par MAHLE Behr France Rouffach SAS
et MAHLE France SAS



CHRISTIANCHRISTIAN
TÉTARDTÉTARD

Violoniste clown

Médaille d’or de violon et musique de chambre au conservatoire de Rouen et
Boulogne Billancourt. Se produit au sein des orchestres de Radio France et de
l’Opéra de Paris. 

2003 : suit une formation Clown (3 ans) au Samovar (Bagnolet). 

Depuis 2005 : enseigne la musique et le clown à l’école du Samovar. 

Novembre 2007 : création du duo les CracKés avec Elise Ouvrier-Buffet (clown,
burlesque). 

Depuis 2008 : fait partie de l’association du Rire Médecin (clown à l’hôpital). 

Mai 2009 à mars 2017 fait partie de la Compagnie n°8 (spectacle de rue). 

2009 “HomosapiensBurocraticus”, 2012 “Monstre d’Humanité” et 2015 “Guarden
Party”. 

Avril 2015 : création du spectacle “Greek” avec Alexandre Pavlata (duo de
clowns). 

Depuis 2014 “ Cabaret Extraordinaire”. 

Actuellement en tournée, production “Avril en Septembre”.



MICHEL DALLAIREMICHEL DALLAIRE
Mise en scène

Michel Dallaire commence le théâtre lors de ses études secondaires au
Québec et démarre très jeune son métier d’acteur. 

Rapidement, il choisit d’engager son travail sur l’art clownesque.

Il joue dans plusieurs compagnies au Québec (La Bebelle, La Ratatouille, le
Cirque du Soleil), puis il s’installe en France où tout en continuant à jouer au
sein de sa Compagnie Contre Pour (Les Hommes en Noir, Mon Grand frère,
The London Philharmonic Circus), il met en scène de nombreuses
compagnies (Archaos, Gosh, Los Galindos, le Cabaret Sauvafe, Okupa Mobil,
Les Arrosés, etc…). 

Il crée le Hangar des Mines où il enseigne pendant une vingtaine d’années
l’art du clown. 

Actuellement, il donne de nombreux stages à travers l’Europe. 





Montant du don en euros: ..............................................   Chèque            Espèces           Virement

Vous trouverez ci-joint un formulaire à compléter et à déposer, avec votre don, à l'accueil à l'entrée de la salle. Vous pouvez
aussi devenir mécène via notre site internet : https://www.musicalta.com/nous-soutenir/. Pour toute question, une
personne de notre équipe s’y tient à votre entière disposition.

PARTICULIERS, OSEZ LE MÉCÉNAT !
Vous souhaitez soutenir la musique ? Partager les valeurs de Musicalta ? Bénéficier d'une déduction fiscale ?

Adhérez au mécénat des particuliers !

Bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66 %* de la somme versée et soutenez Musicalta !

 *Dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable, avec possibilité de report sur les cinq exercices suivants ( à partir de 10 € de don ).

Pourquoi devenir mécène de Musicalta ?
Depuis 25 ans, Musicalta n'a cessé de croître, toujours avec la même volonté de faire vivre la musique en milieu rural à un
niveau d'excellence comparable à celui des grandes cités urbaines et avec un accès pour tous. Ainsi, au cœur de l'Alsace,
Musicalta, c'est d'abord un festival en marge des lieux de concentration culturelle où l'intimité est de mise. Pour boucler le
budget du Festival Musicalta et assurer la pérennité de nos projets, notre association a besoin de votre aide ! Pour Musicalta
les investissements sont principalement matériels (locaux, installations techniques, matériel informatique, location des
instruments et transports...) mais aussi immatériels (frais de communication, rémunération des salariés, logiciels...). Vos
soutiens permettront à Musicalta de continuer à vivre et à garder son ampleur loin des cités, ici dans le Pays de Rouffach,
Vignobles et Châteaux.

Comment devenir mécène de Musicalta ?

Les informations vous concernant sont strictement confidentielles. Elles sont nécessaires pour vous envoyer le document CERFA qui vous permettra
de bénéficier de la défiscalisation.

Si vous utilisez un chèque, merci de le libeller à l'ordre de « Musicalta ». Vous pouvez également nous faire parvenir votre
don par virement** avec la mention « Mécénat », ou à l'adresse suivante : Association Arcangelo Alsace - Targoutte - 68650
Lapoutroie

Avec tous nos remerciements,
Musicalta

Association Arcangelo Alsace - Targoutte - 68650 Lapoutroie
Tél. : +33 (0)4 51 08 23 99 - mail : festival@musicalta.com

**IBAN FR76 1027 8033 3000 0200 3020 194 - BIC CMCIFR2A

Merci de compléter ce formulaire pour bénéficier de la déduction fiscale.

Code Postal : ......................................... Commune : .............................................................

Nom : ...................................................................................................................................…

Adresse : .................................................................................................................................

Date :                                                   Signature :

Numéro de téléphone :.......................................................................................................….

Mail :..........................................................................................................………………….


