
Université D’Eté Lions de la Musique 
Lettre d’information    
2022 L’UDELM repart… !!! 

 

        Après 2 sessions d’interruption par obligation sanitaire suite à la pandémie (2019 et 2020) les organisateurs de 

l’UDELM ont relevé le défi  en 2022 en permettant aux Jeunes  et à leurs Maitres de se réunir à nouveau pour nous faire  

partager leur passion de la musique dans l’Embrunais…. 
 

19ème session en 2019  ………..20ème session en 2022 ……….en route pour la 21ème en 2023 
 

Retour sur la 20ème Session 
 
 

                 Embrun Les Orres                                                           du 22  au 31 Juillet 2022 

 

 24 Stagiaires  
 

      Venant de : 19 France, 1 Belgique, 1 Chine, 2 Tunisie, 1 Ukraine, dont 17 Mineurs de 7 à 17 ans,  

5 stagiaires ont parrainés par des Lions Club du District 103 SE  
 

 8 Disciplines 
       Activité d’enseignement dispensée dans des Master Classes d’ Alto, Flûte Traversière, Guitare, Hautbois, Piano, 

Trompette, Violon, Violoncelle.  

 11 Concerts… 59 Compositeurs… 106 Œuvres 
      Dans le cadre du FESTIVAL de MUSIQUE de l’EMBRUNAIS crée en 2007,  

11 concerts ont été donnés par les stagiaires et leurs maîtres : 2 dans la  

Cathédrale d’Embrun et  9 dans les églises des villages voisins : Ils ont permis, 

à nouveau, de promouvoir l’engagement du Lions Club International 

dans le domaine culturel, au service d’une jeunesse provenant de plusieurs  

pays et avec  une programmation musicale issue de tous les continents. 

 

 Avec le soutien des Lions Clubs 
      23 Lions Clubs sont Membres bienfaiteurs de L’UDELM (103 SE 21 Clubs - 103 CC  1 Club - 103 IDF 1 Club) 

 Avec le soutien des membres bienfaiteurs   
      38 Particuliers ont fait don et son également Membres bienfaiteurs de l’UDELM (103 SE 31 - 103 CC 3 - 103 CE 4) 

 Avec le soutien de partenaires publics et privés 
      L’UDELM a pu compter sur la communauté de Serre-Ponçon de certaines Mairies locales. Elle a eu également le 

soutien de partenaires privés, notamment pour aider financièrement les élèves aux revenus les plus modestes pour l’octroi 

de bourses 

 Avec une communication adaptée 
                         L’utilisation de Facebook, Instagram, et de YouTube…avec la visualisation des concerts sur ces 

supports, a rencontré un véritable succès. 

 

        Au terme de cette 20ème session, l’UDELM a renoué avec son action culturelle dans cette Région Alpine de 

l’Embrunais, a confirmé la qualité de son organisation et l’attrait qu’elle suscite auprès des jeunes musiciens de toutes 

origines. Elle contribue à la reconnaissance du Lions Club International dans les milieux musicaux tant de notre District, 

que d’autres District ainsi que sur le plan International 

 

Où ? Quand ? 

Combien ? 

Comment ? 

CAP VERS LA 21ème SESSION !   

  

 

 



CAP VERS LA 21ème SESSION 
 

 

                 Embrun Les Orres                                                           du 22  au 30 Juillet 2023 

 

 50 Stagiaires et 9 Maîtres attendus 
 

  8 Disciplines 
- Avec les Master Classes Clarinette, Flûte Traversière, Guitare, 

Hautbois, Piano, Trompette, Violon, Violoncelle animées par des  

professeurs de conservatoires et concertistes internationaux 
 

 1 Lieu d’accueil : Hôtel des Ecrins- Les Orres 
- Hébergement, Restauration, Déroulement des Master Classes 

 

 10 Lieux de Concerts 
              Dans le cadre du FESTIVAL de MUSIQUE de l’EMBRUNAIS créé en 2007, 10 lieux de  concerts ont été mis à 

la disposition de l’UDELM: la Cathédrale d’Embrun et 9 églises des villages voisins : Baratier, Châteauroux les Alpes, 

Chorges, Crévoux, Les Orres, Puy St Eusèbe, St André d’Embrun, St Laurent de Crots, St Sauveur. 

             Ces lieux de Concerts  permettent aux Elèves de pouvoir s’exprimer en solo accompagné d’un pianiste ou en 

Formation (Trio, Quatuor)… devant un public. 

 

 Avec le soutien des Lions Clubs 
- Chaque Lions Club peut devenir Membres bienfaiteurs par un don de 100€ ou plus 

- Chacun, Lion ou Non, peut devenir  Membres bienfaiteurs par un don de 30€ ou plus  

 Avec le soutien de nos partenaires publics et privés 
- L’UDELM compte sur ses membres et les Lions des Districts pour trouver au sein de leurs réseaux des 

partenaires, publics et privés, sensibles à la musique classique et à la jeunesse. 

- Elle met à leur disposition un dossier de demande de subvention 

 Avec une communication adaptée : Sites et Réseaux 
- En étant toute l’année disponible pour présenter l’UDELM dans les Clubs et lors des réunions de Zone,  

- en vous aidant à organiser des concerts et leurs programmations 

- en mettant à votre disposition un argumentaire pour recruter des stagiaires  

- et en informant les Lions Clubs et leurs membres tout au long de l’année 
 

SITES RESEAUX SOCIAUX 

 
Email : udelm103se@gmail.com 
 
Site    : http://www.udelm.com 

 

Facebook  : https://www.facebook.com/groups/2302978496605835 
Instagram : https://www.instagram.com/udelm_les_orres/ 
 
Youtube 1 : https://youtu.be/vqUDTpNqxFs  

Youtube 2  :https://youtu.be/pOSW_eRIvPE 

 
 

Nous vous remercions de votre intérêt pour l’UDELM et de nous aider à pérenniser cette action qui s’adresse à la jeunesse 

du monde entier et permet à certains, quelle que soit leur origine, de réaliser leurs rêves….      Michel Capron,  

                                                                                                                                                Président de l’UDELM  

 
Vos 

 
Contacts 
 

Présidente d’Honneur  Marguerite FAVRE  06 10 60 28 44 Marseille Maguelonne SE N’hésitez pas à 
vous rapprocher 
de nous….  
nous sommes à 
votre entière 
disposition… ! 

Président DM 103 Michel CAPRON 06 20 48 30 73 St Etienne Europe 3 Vallées CE 

Vice-Président 103 SE Daniel BOYER 06 14 55 22 93 Plan de Cuques Etoile SE 

Vice-Présidt Dir Artistique Claude LANTENOIS 06 07 58 19 04 Marseille Résonance SE 

Secrétaire Simone GAZONNET 06 71 26 51 52 Avignon Grand Est SE 

Resp Communication 
Réseaux Sociaux 

Aude LANTENOIS 07 45 48 48 92 Marseille Prospective SE 

Où ? Quand ? 

Combien ? 

Comment ? 
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