Université d'Eté Lions de La Musique
UDELM

Créé par les Lions du District et gérée par des lions exclusivement, l'Université d'Eté Lions de
la Musique a pour mission, d'organiser chaque été aux Orres Station (en général la dernière
semaine de juillet) une session de master classes comprenant 10 disciplines avec des
professeurs de renommée internationale. Le nombre moyen de stagiaires reçus chaque année
est d’une cinquantaine et depuis l'origine en provenance de 28 pays.
Les maitres et les stagiaires donnent 11 concerts dans le cadre du Festival de l'Embrunais.
Cette action culturelle et humaniste est unique dans notre mouvement. Elle ne vit que par la
générosité des lions et des clubs ainsi que de sympathisants et avec le soutien du district SE
et du district multiple. Il faut aussi remercier de généreux sponsors qui nous suivent depuis
plusieurs années comme AG2R et le Crédit Mutuel, sans oublier de remercier tous les sponsors
sollicités localement par le club d'Embrun.
Il faut absolument que ce soutien Lions perdure en faisant généreusement et activement
appel à nos réseaux.
Le but de l'UDELM est de permettre à des jeunes musiciens doués de suivre ces master-classes
au moindre coût. Nous nous efforçons de maintenir l'inscription à 800 € alors que le prix de
revient est de 1600 pour les élèves en pension complète qui constituent la grande majorité..
Cette différence n'est possible que si elle est couverte par vos dons.
Les animateurs de l'Université d'été Lions de la Musique remercient chaleureusement les
donateurs du district pour l'année 2016-2017 et ils sont convaincus que ces efforts seront
encore augmentés pour l'année 2017-2018 d'autant que le district multiple qui subventionnait
à hauteur de 1500 € ne nous donnera rien pour la session 2018. Heureusement les Lions lors
du congrès de Bagnols sur Cèze ont voté la proposition de Daniel CHRETIEN de nous octroyer
2500€ sur son excédent de gestion. Nous le remercions chaleureusement pour son initiative
ainsi que les Lions qui ont donné leur accord.
Notre ambition est de convaincre les 70 clubs du district d'être à nos cotés....
La session 2018 se tiendra du 20 au 29 juillet aux Orres Station et nous espérons pouvoir
ajouter trois disciplines : Le Saxophone, le trombone à coulisses et l'accordéon.
Lions devenez bienfaiteurs avec un don de 30 €(minimum) déductible de vos revenus
Lions Clubs du district 103 sud est restez ou devenez membres bienfaiteurs pour un don de
100 € ou plus
Organisez des concerts avec les jeunes musiciens de l'UDELM
Parrainez un jeune musicien en versant le prix de l'inscription soit 800 € et en demandant
au jeune un complément d'environ 200 € si possible

Contactez pour toute information
Claude CAPPEZ président : tel 04 42 73 56 87 port 06 09 25 50 69 et
claude.cappez0903@orange.fr
Claude LANTENOIS Vice Président directeur artistique tel 04 91 42 39 06 ,
port 06 07 58 19 04 et c.lantenois@free.fr
rendez vous sur : www.universite-musique.com et sur face book : UDELM-les orres

Merci aux clubs donateurs en 2016-2017
Aix Cézanne Doyen
Allauch les sablines
Alès Femina
Apt en Luberon
Arles
Aix Mazarin
Avignon Doyen

800
100
900
500
150
600

Marseille Maguelone
Marseille Métropole
Marseille Massilia
Marseille Prospective
Marseille Résonance
Martigues Golfe de Fos
Martigues Côte Bleue

1300
300
200

Aubagne Garlaban

1000

Nîmes Doyen

300

Carnoux Calendal

500

Paradou les Alpilles

150

Carpentras

800

Plan de Cuques

400

Cassis les Calanques

800

652

Chateauneuf Rive Bleue
Digne les bains
Embrun
Gardanne

150
400
1200

Club Opéra Lions (solde
liquidation)
Pertuis
Rognac
Saint Gilles
Nîmes Diane Fontaine

La Roque d'Anthéron
Le Vigan
Manosque
Marseille Saint Jean
Marseille Fontaine d'ivoire

200
500
2000

1834
300
800

1500
250
500

Sorgues
Uzès 1er Duché

200
200

Amiens Val de Selle
Ramatuelle
Nice 2000
Vallée d'ARGENS

800
1000
100
100

PS: Cette liste peut être modifiée car d'autres clubs nous ont fait part de leur
volonté de nous aider.

