ÉDITORIAL
Chèr(e)s ami(e)s flûtistes,

N

ous voici donc arrivés au seuil d’une nouvelle
année. Toute l’équipe de La Traversière vous
présente ses meilleurs vœux pour 2014 que
nous vous souhaitons heureuse et pleine de musiques et
de bonheur.

En ce qui nous concerne, nous redoublerons nos efforts
pour toujours rendre plus active et plus proche votre
association. Nous continuerons à améliorer votre Magazine, à organiser des événements musicaux en région
parisienne et en province, à rendre le site plus réactif à
l’actualité, à établir des partenariats avec des événements
importants, à renforcer les liens entre La Traversière et
vous. Très bientôt, le 17 décembre à midi trente, à l’École
Normale de Musique, La Traversière sera partenaire d’un
concert hommage à Christian Lardé. En mars 2014 nous
fêterons les trente ans de notre association (avec un peu
de retard confessons-le) au cours d’un grand week-end au
Moulin d’Andé près de Rouen, un lieu magique que vous
connaissez peut-être déjà, les 1er et 2 mars prochains.

au théâtre des Champs-Élysées, le 12 janvier prochain.
Des tarifs préférentiels vous sont proposés.

Vous le constatez, toute l’équipe travaille pour vous et
c’est notre fierté et notre plaisir.
À tous, d’excellentes fêtes de fin d’année et à très bientôt
pour de nombreuses autres belles surprises musicales.

Très amicalement, pour La Traversière
Pierre-Yves ARTAUD
Président
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