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CP - Ville : Rue :

Mail :Tel. :

soutiens l'association PontiCello en devenant : 

MEMBRE - 50chf : devenez membre et beneficiez d'un concert
gratuit au choix dans la saison

ABONNÉ - 150chf : les abonnés bénéficient de trois
 places gratuites au choix sur toute la saison

SOUTIEN - 300chf :  Vous êtes parmis nos fidèles soutiens et 
bénéficiez de cinq concerts gratuits dans la saison ainsi que d'un
 cd dédicacé du Pulcinella Orchestra

MÉCÈNE - à partir de 500chf : en devenant mécène de PontiCello,
vous pourrez tisser une relation personnelle avec les musiciens au
travers de rencontres, accéder à l'intégralité des concerts de la
saison ainsi qu'aux cds dédicacés du Pulcinella Orchestra
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Deux ensembles partenaires

un laboratoire créatif ouvert sur la cité pour favoriser l’échange
entre les générations et la solidarité et faire face à une crise
sanitaire et sociale sans précédent, développer un art durable
encré sur le territoire et faire de la musique un bien commun
essentiel à chacun.

L'esprit PontiCello

Des actions de médiation

Partage et solidarité sont des valeurs phares de l’association.
PontiCello développe des actions ciblées sur le terrain en milieu
scolaire et hospitalier à destination des publics éloignés des
salles de concerts.
L'association permet ainsi à de jeunes professionnels de se
former au travail de médiation.

Pour valoriser le patrimoine artistique romand, stimuler la
création et contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes
musiciens.

Une pépinière de jeunes talents parrainés
par des artistes confirmés 

Ces jeunes professionnels issus pour la plupart des Hautes Ecoles
romandes sont invités à construire des projets, à se joindre aux 2
ensembles en résidence et à développer des actions de
médiation tout au long de la saison.

 A chaque concert de la saison une carte blanche permet de
révéler au public romand les stars de demain présentées par
l’éminent journaliste Charles Sigel 

Des levers de rideau 

Ils nous soutiennent déjà ..

Un écosystème
responsable et
solidaire !
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PontiCello
en quelques
mots...


