Un PORTRAIT MUSICAL, qu’est-ce qu c’est ?

V

ous posez en direct devant l’artiste musicien
qui improvise librement avec son instrument
en puisant son inspiration de votre présence.
On pourrait dire que votre personnalité, votre
énergie ou «votre âme», selon le concept qui vous
parle le plus, dégage une forme, une trace musicale que l’artiste capte et transmet en sons (musique) directement !
Cette connexion reste toutefois mystèrieuse et imprévisible. Le résultat naît de
l’instant. Il ne peut y avoir aucune attente envers le musicien, et si la connexion ne se fait
pas, et qu’il ne puisse jouer, il va de soi que vous
ne payez pas !
Je donne toujours tout ce que je peux de mon
entière concentration et disposition pour «dessiner» votre portrait avec mon saxophone !
Il n’y aura ni essai ni répétition !
Quel support? Vos droits ?
vous sera restitué sous format
Lmail’enregistrement
de mp3 ou wave sur une clé USB ou envoyé par
si souhaité.

J’utilise un enregistreur numérique de très bonne
qualité dans un petit espcace bien sonorisé. Je
monte un petit chapiteau avec des murs en feutre
pour m’isoler des grands espaces bruyants.

Votre portrait musical sera à votre libre disposition. L’artiste préserve les droits d’auteur, mais
vous pouvez utiliser l’enregistrement à titre privé
comme vous voulez, cependant vous vous engagez
à ne pas l’utiliser à des fins commerciales.
Comment vous en servir? Qu’apporte t’il?
Vous pouvez en faire:
- une sonnerie très personnelle, un réveil?
- un djingle sur votre blog ?
Vous pourriez juste l’inclure dans vos playlistes
pour l’écouter de temps à autre et sentir l’effet qu’il
vous apporte !
Voyez vous en sons ?

M

on choix de faire cette activité ressort de l’envie de combiner mes deux passions, la musique et l’humain! Sa psychologie, son esprit me
fascinent ! J’essaye de donner corps à cette part
immatérielle et volatile de l’être.
Peut-être viverez vous cette expérience comme un
enrichissement sur le chemin de la connaissance
de soi!? Peut-être passerez vous simplement un
bon moment divertissant qui vous rempli de joie !?
Les témoignages recuillis parlent d’une expérience
très touchante, ou l’on peut se reconnaître ou être
surpris de se découvrir, de «s’entendre» autrement! Faites-en l’expérience!

Vous pourriez être surpris de constater que le
portrait musical en dit beaucoup sur vous !!

français

OÙ ME TROUVER?

Get your personal portrait
in BERLIN - KREUZBERG

Faites appel à mes services pour apporter une animation divertissente, atypique et personnelle pour vos:

- festivals,
- salons d’exposition,
- fêtes d’entreprises,
- départs à la retraite,
- fêtes de mariage,
- fête d’anniversaire
- animation en milieu scolaire,
- maison de retraite ou hopitaux
ou retrouver moi sur les différents sites ;

Festivals de musique,
Salons Bien-être, Bio , Art

A n g è l e Tr e m s a l
SAXOPHONISTE, COMPOSITRICE
I M P R O V I S TA R I C E

en Allemagne, Françe, Hollande ou Belgique!

ou venez chez moi à

BERLIN - KREUZBERG
contact:

www.angele-tremsal.com
facebook.com/a.tremsal/sa mus’
angele.tremsal@gmail.com
0 0 4 9 / ( 0 ) 1 6 3 6 13 75 2 0

adresse sur demande

J’annonce mes déplacements sur mon site web:

SâMuS’
LE PORTRAIT MUSICAL
A unique personal experience

www.angele-tremsal.com
fr
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