Communiqué de presse, le 16 mai 2018

Studi'Orchestra donne un concert exceptionnel
au profit d'Aviation Sans Frontières
le samedi 16 juin à 16h30 à Paris
Temple de Pentemont – 106 rue de Grenelle, 75007 Paris

Aviation Sans Frontières et l'orchestre symphonique Studi'Orchestra, orchestre consacré aux
musiques de film, vous donnent rendez-vous le samedi 16 juin prochain à 16h30 à Paris pour
un concert exceptionnel au profit des missions d’Aviation Sans Frontières.
Dirigé par Amaël Verdier, cet orchestre amateur qui fête son cinquième anniversaire
rassemble des musiciens de tous horizons liés par une même passion : la musique et en
particulier la musique de films.

Informations pratiques :
Entrée libre - participation au chapeau le jour du concert
Réservation recommandée sur https://www.weezevent.com/concert-au-profit-d-aviationsans-frontieres . Un accès prioritaire sera donné aux personnes inscrites.
Temple de Pentemont – 106 rue de Grenelle, 75007 Paris (Métro Solférino)
Programme :
•

STUDI’ORCHESTRA ouverture de Pierre-Emmanuel "Piwee" Desfray

•

Hook, selections from the motion pictures / John Williams

•

Mulan / Jerry Goldsmith

•

Vikings suite / Trevor Jones

•

Dragon ( how to train your dragon ) / John Powell

•

Robin Wood Main Title - Prince of Thieves / Michael Kamen

•

The Mummy / Jerry Goldsmith, arrangement : Amael Verdier

•

Concerto de l’adieu / Georges Delerue

•

Game of Thrones / Ramin Djawadi

•

Video games live - arrangement de Ralph Ford

A propos d’Aviation Sans Frontières, les ailes de l’humanitaire
Acteur essentiel de la chaîne humanitaire internationale, Aviation Sans Frontières mobilise
son expertise, ses avions et le réseau aérien pour acheminer l’aide d’urgence depuis la
France et ses bases à l’étranger, et transporter ou accompagner des personnes partout
dans le monde.
ONG reconnue d’utilité publique, Aviation Sans Frontières dispose de ses propres avions, des
Cessna Caravan basés en Afrique, grâce auxquels elle apporte un soutien logistique essentiel
à des dizaines d’organisations partenaires, dans la mise en œuvre rapide et efficace de l’aide
humanitaire.
Des missions à l’international, mais aussi en France
À l’international, Aviation Sans Frontières accompagne, chaque année, des centaines
d’enfants en urgence de soins pour les faire opérer en Europe, achemine des produits de
première nécessité en faveur des populations les plus démunies, et accompagne des
personnes ayant obtenu le droit d’asile vers leur nouveau pays d’accueil.
En France, Aviation Sans Frontières travaille en collaboration avec 15 aéroclubs pour
permettre à des jeunes socialement isolés et à des personnes handicapées de découvrir
l’univers de l’aérien.
Au total, Aviation Sans Frontières répond chaque année aux besoins de près d’un millier de
partenaires humanitaires partout dans le monde. Plus de 1000 bénévoles et 13 employés se
relaient chaque jour pour faire fonctionner les missions.
www.asf-fr.org
A propos de Studi’Orchestra
Le Studi’Orchestra est un orchestre consacré aux musiques de films et au répertoire actuel
sur fond d’orchestre symphonique.
Ce projet est né de l’esprit du directeur artistique, Amaël Verdier, complètement fou de ce
genre musical.
Studi’Orchestra rassemble des musiciens de tous niveaux et tous horizons, avec des parcours
très différents mais une même passion pour la musique de films en particulier. Tous les
musiciens sont acceptés à condition qu’ils aient la volonté de travailler, de progresser dans
un but commun de produire un son d'ensemble. Ambiance conviviale, belles rencontres,
sourires et émotions... Toujours avec sérieux ! Faire partie du Studi'Orchestra, c'est
s'engager dans un projet qui demande assiduité, travail, et énergie, en un mot de
l'implication. L’orchestre est une école de vie !
www.studiorchestra.org
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