





      

















    
     

   


 

 

 
  





  


   













 

 

 

 



  

  
 

  













 
 







 







         

           

        
    
        


         
     

           
 











Un séjour musical pour enfants ou adultes,chanteurs ou instrumentistes pour découvrir une
région et partager la musique dans l’ambiance chaleureuse d’une « île dans la montagne».





               
       

La Biennale 2006 est organisé par l’Association Gradus Ad Musicam dans le cadre de ses séjours d’été en
partenariat avec la ville de Barcelonnette.
GRADUS AD MUSICAM est une association type loi de 1901 rassemblant 200 musiciens en diverses formations chorales et
orchestrales. Ses objectifs sont de permettre au plus grand nombre d’accéder à des productions musicales de haut niveau,
par des structures spécifiques de travail et de formation.
Disposant de 3 formations chorales, un Grand Chœur, un Ensemble Vocal, un Chœur de Chambre, et de 2 formations
orchestrales, un Grand Orchestre, un Orchestre de Chambre, le GAM est à même d’offrir un répertoire vaste et diversifié, qui
comprend des œuvres allant du XVIIéme au XXIéme siècle.
Il est également à la disposition des jeunes solistes, chanteurs ou instrumentistes, pour lesquels jouer avec orchestre est
un passage obligé de leur carrière à venir.









 
 
   



 
 



  
   
 


Orchestre à vent de la Biennale 2006














