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Chèr(e)s ami(e)s flûtistes
Voici un compagnon de lecture de plus pour cet
été qui s’annonce enfin. Nous vous y présentons
une grande quantité de nouveautés, tant au
disque que chez les éditeurs, dont nous voulions
vous faire part, ce qui explique le petit retard
avec lequel vous recevez ce numéro. La rédaction
de Traversières Magazine est consciente du rôle
fondamental que jouent ces acteurs de la vie
musicale au sens large. Elle se doit de partager
avec vous ses coups de cœur. Nous amplifierons
ce mouvement avec notre numéro de la rentrée
qui sera essentiellement orienté sur les rapports
complexes et passionnants entre les artistes
(interprètes ou compositeurs) et le monde de
l’édition.
D’ici là, rendez vous sur notre site qui recense
autant de concerts, stages et festivals qu’il est
possible. Et si vous souhaitez nous faire part d’un
événement qui vous tient à cœur, sachant que
nous ne pouvons être partout, sachez que le
concours de chacun d’entre vous est précieux afin
de faire circuler l’information. À cette fin, notre
mail : traversiere.aff@free.fr est la boîte aux
lettres aussi utile qu’indispensable. Nous comptons sur vous.

COUVERTURE :
Jean-Antoine
WATTEAU
(1684-1721)
“portrait d’un flûtiste
incliné vers la droite”.
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Enfin, l’actualité prochaine sera riche en publications remarquables et concerts, et nous envisageons de vous proposer dans le cadre de notre
formule d’Offres Spéciales, non seulement des
nouveautés au disque, mais aussi livres ou places
de concerts. A suivre, donc…
D’ici là, bonne lecture, merci de votre confiance et
de votre indéfectible soutien.
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Que votre été soit doux,
Cordialement
Olivier PEDAN
Président
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