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° en montrant comment un héritage culturel peut être un terreau actif de formes
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° en proposant une initiation à la pratique artistique (stages, séjours et nuits manifestives : Les Imagin’actions éduc’actives) et en s’impliquant dans le champ éducatif en partenariat avec les écoles de musique du territoire et les conservatoires
de musique de la région Nouvelle Aquitaine
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° en cultivant des perspectives nouvelles vis à vis des populations régionales :
formations professionnelles aux métiers du spectacle, artistes techniciens (éclairagistes, sonorisateurs, backliners) et administratifs
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Soutenir Uzeste Musical c’est se positionner clairement comme
évaluateur de ce qui fait sens, pour vous, dans le paysage culturel
et artistique contemporain et participe à la construction de votre
représentation du monde.
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Comme en chaque début d’année, nous vous adressons le bulletin
d’adhésion, un moyen de témoigner de l’intérêt que vous portez à
notre projet, à nos actions et de la valeur que vous leur reconnaissez. Vous avez la possibilité de compléter votre adhésion par un don
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