BLUE LAKE FINE ARTS CAMP
Programme D’Echange International
300 East Crystal Lake Road
TWIN LAKE, MICHIGAN 49457 U.S.A.
Avez vous, dans votre ville ou à l’Ecole . . . . .
. . . un programme musical incluant (une chorale, un groupe de jazz, un orchestre
symphonique, un ballet classique, un ensemble de cuivres) – qui vous permette de faire de
la musique ensemble?
. . . Votre ville donne t-elle une grande importance aux échanges culturels, et cherche t’elle
des occasions de rencontrer de nouveaux amis de pays différents?
. . . Votre ville possède t-elle des lieux de concerts facilement utilisables (comme un
auditorium, une salle de concert, des studios, salle des fêtes, églises, etc.) et pouvant
accueillir un grand orchestre, une fanfare, une chorale, un ballet de danse classique ou un
groupe de jazz?
. . . Votre ville encourage t-elle la pratique de l’anglais et accueille t-elle chaleureusement
l’occasion si elle se présente?
. . . Votre ville aide t-elle les personnes de tout âge désireuses de rencontrer des jeunes (ou
non) américains?
Si votre réponse à l’une (ou plus) de ces questions est “oui”, peut-être serez-vous intéressé, vous,
votre école ou votre ville pour participer au programme d’Echange International de Blue Lake Fine
Arts Camp.
BLFAC, situé dans le Michigan, est une association à but non lucratif et une colonie de vacances,
qui a célébré sa 38 ème année d’existence cet été. Son Programme d’Echange International, qui a
commencé durant l’été 1969, dure depuis maintenant 34 ans et a permis à beaucoup de familles
européennes d’accueillir des musiciens et devenir leurs amis dans une ambiance musicale
chaleureuse et de qualité.
En échange, Blue Lake a accueilli plus de 475 organismes européens dans le Michigan et sa
région. Pour tous, nous avons organisé une tournée de 2 semaines, l’hébergement étant pris en
charge par des familles américaines.
Aujourd’hui nous recherchons des directeurs, des villes, et/ou des organismes musicaux, des
écoles de danses en Europe susceptibles d’être intéressés pour un échange avec l’orchestre
symphonique des jeunes pour l’an 2002, ou la fanfare, la chorale, le ballet classique ou le groupe
de jazz. Vous trouverez ci-joint les documents relatifs à nos projets pour l’an 2005.
Nous aimerions vous faire connaitre nos jeunes musiciens et leur musique, et en échange de votre
accueil (dans votre école ou votre ville) nous nous proposons d’accueillir l’un de vos ensembles
musicaux pour une tournée de 2 semaines.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible par FAX.
Notre BLFAC FAX ici au U.S.A. est 001 231 894 8849 . . . et . . . 001 231 893 5120

ECRIVEZ NOUS VITE!

