Sous le charme de la flûte de Pan
« Grand virtuose de la flûte de Pan, Georges Schmitt, dont la
renommée à largement dépassé nos frontières, est régulièrement
invité par l’Unesco, l’Alliance Française et les centres culturels
français. » Le Monde la Musique
Georges est un artiste aux multiples talents, qualifié par ses pairs

GEORGES SCHMITT - FLÛTE DE PAN

de « saltimbanque de génie, inclassable dans le monde du
spectacle ».
Il est le propre facteur de ses instruments. Le bambou, le roseau et
l’ébène ont remplacé les tubes en plastique, mais surtout, il a
supprimé la cire d’abeille pour un système breveté à piston qui a
fait de lui le premier inventeur de flûte de Pan accordable, ce qui
lui a permis d’élargir son répertoire à la musique classique et
sacrée.
Georges Schmitt est l’un des
grands noms de la flûte de
Pan, décrochant neuf disques
d’or et se produisant à travers
le monde entier.
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Sous le charme de la flûte de Pan

Concerts, spectacles pour événements et concerts
1 - Spectacle musical jeune public : "Voyage sur un air de flûte de pan". Georges Schmitt,
artiste, musicien, compositeur, conteur, intervient en milieu scolaire Agréé par l’Éducation
Nationale. Son spectacle, très visuel, a pour but de faire partager aux élèves sa passion d'une
vie de concertiste consacrée à la musique. Classique : Mozart, Bach, Vivaldi, Satie, Schubert,
Boccherini, Bizet, Glück… et ses compositions personnelles inspirées par ses voyages au bout
du monde. Ses musiques transportent l’audience d'un continent à l'autre et il contera les
légendes de cet instrument à travers les siècles et les civilisations.
Un spectacle particulièrement étudié et adapté pour les élèves de la maternelle au collège,
avec une participation active.
2 - Spectacle de cabaret et concerts : Plusieurs formules possibles seul avec une bande
orchestre, en Duo avec harpe et bande orchestre, en Trio avec harpe, violoncelle et bande
orchestre ou en Quatuor avec harpe, violoncelle, orgue (concerts en églises) et bande
orchestre. Programme de musique classique, musique sacrée et compositions personnelles.

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Paris + transport et/ou fret du matériel selon cahier des charges + frais de visas si
nécessaire.






Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la période,




En cas de sonorisation, prévoir micros d'appoint type AKG 300 + retours + console avec equalizer paramétrique,

Loge avec miroir, tables, chaises, portant avec cintres, toilettes à proximité, gâteaux secs, fruits et soft drinks.
Lumière et sonorisation, selon condition technique et selon salle de prestation
En fonction de l'acoustique de la salle et du nombre d'invités attendus, prévoir une amplification, qui sera branchée
ou non au cours de la soirée selon l’appréciation de la personne responsable. La sonorisation nécessite un rendezvous avec l’ingénieur du son pour l'équilibre des sonorités (balance)
Arrivée de l’artiste 2 heures avant le début de la prestation, prévoir une répétition de 20 mn (placement et
découverte du lieu)
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