
Notre action vous intéresse ? 
Vous pouvez nous soutenir ! 
 
 

ADAM 
Association loi 1901 

 
 
Pour devenir membre d’ADAM et recevoir les bulletins 
d’information de l’association et les dates des prestations: 
 

♦ Complétez ce bon de souscription avec vos coordonnées 
♦ Joignez un chèque de 10 euro ou plus… à l’ordre d’ADAM 
♦ Envoyez-le tout à l’adresse suivante : 
 

ADAM  
36 Rue Pierre Brossolette 

91130  Ris-Orangis 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné __________________________________________________ 
Demeurant  __________________________________________________ 

                      __________________________________________________ 

                  __________________________________________________ 

verse à l’ordre d’ADAM la somme de : 
    20 €uro 
    30 €uro 
   Autre _____________ 

Fait à :   _____________  le :   ___________________________                    
Signature : 
 

Un reçu sera délivré pour tout don sur simple demande. 

ADAM 
Association pour le Développement 

 de l’Animation Musicale 
 
 

Nos objectifs : Créée en mai 1995, 
notre association a pour but : 

 

la promotion et l’intégration du chant et de 
la musique dans des projets d’animations. 

 

 Vous avez un projet d’animation pour un événement, un 
rassemblement, une célébration ?  

 

 Vous cherchez des musiciens ? 
 

 Vous voulez des conseils en achat de matériel sono ? 
 

 Vous voulez la mise à disposition de moyens de sonorisation 
adaptés ? 

 

 Vous souhaitez trouver une direction de chœur et d’assemblée ? 
 

 Vous désirez des conseils en liturgie ?(choix des chants, 
organisation…) 

 
Notre association est à votre service pour vous aider à bâtir 

votre projet : 
 

ADAM 
36 rue Pierre Brossolette 

91130 Ris-Orangis 
 

    Jean FERON  : 01 45 48 16 89 

   Cécile GANNE  : 01 64 98 65 50 
Site Internet : http://www.nomade-adam.com

 

 

http://www.nomade-adam.com/demo


 

ADAM 
Vous propose 

 
 
 
 

                          Nomade 
 
 

 Un groupe de musiciens et de chanteurs, guitares électro-acoustiques, 
guitares électriques, batteries,  claviers, guitare basse, clarinette, flûte, 
chœurs, chants solistes, direction d’assemblée, pouvant adapter leurs 
configurations à vos besoins et vous conseiller lors de la préparation. 

 

 

 Une sonorisation, table de mixage, micros, enceintes, permettant des 
configurations pour un rassemblement de 20 à 2000 personnes. 

 

 
 

 Des animations s’adressant à tout public pour chanter et faire chanter. 
 

MODALITES : 
L’ensemble des prestations est assumé à titre bénévole par les membres de 
l’association. 
Mettant à votre disposition des moyens humains, matériels et techniques, la 
participation financière, modulable en fonction du type d’animation et de 
vos besoins, sert :  
 - à l’achat, au renouvellement et à l’entretien du matériel de  
  l’association.  
 - au remboursement des frais occasionnés par les animations. 
EXEMPLES :  
Mini sono pour un temps de rassemblement : à partir de 300,00 €.(*) 
Sonorisation complète avec une personne : 500,00 €(*) 
Participation du groupe Nomade :  
 - à partir de 300,00 €(*) pour un temps de célébration 
 - à partir de 1 000,00 € (*) pour une journée complète. 
 

(*) hors frais de déplacement. 
 

 

ADAM partenaire 
   Depuis notre création 

 
 
 

 Temps de fêtes (messes, mariages, engagements religieux, professions 
de foi, confirmations, fêtes de village, bals…), 

 

 Rassemblements de mouvements (FRAT, ACAT, Secours 
Catholique, Scouts de France, Mission de France, Aumônerie de 
l’enseignement public), 

 

 Animation de temps forts (Aumôneries, groupe de jeunes, veillées), 
 

 Fête de la musique avec la municipalité de Ris-Orangis (Depuis 1992), 
 

 Ecriture musicale pour des rassemblements. 
 

 Animations d’ateliers musicaux (chant, orchestre, expression 
corporelle, chorégraphie). 

 
 
 
 
 
Et demain ……. Votre projet en musique ! ! 
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