
Pour un Centre de création vocale et scénique

Le 5 octobre dernier, élus, artistes, journalistes, parents, amis, partenaires
se sont retrouvés autour de Natalie Dessay, marraine du CRÉA,

pour la pose de la première pierre du futur 
Centre de Création Vocale et Scénique

à Aulnay-sous-Bois.

Dans ce but, les amis du CRÉA ont créé une association à leur nom,
en vue de fédérer et de bénéficier du soutien de tous : 

des particuliers, des parents, des jeunes, des professionnels de l’éducation,
des spectateurs, des artistes…

En adhérant à l’association « Les Amis du CRÉA », vous soutenez 
la construction d’un bâtiment unique et innovant 

de pratique et de création artistique,
un lieu d’éducation par la culture,
un lieu de formation professionnelle,

un lieu de ressources et de référence nationale,
un lieu ouvert à tous les enfants, aux écoles,

aux professionnels de l’enfance, du spectacle, de l’éducation
et plus généralement à tous les amateurs de musique.

Le CRÉA d’Aulnay-sous-Bois

Depuis bientôt vingt-cinq ans, le CRÉA d’Aulnay-sous-Bois développe, sous la
direction de son fondateur, Didier Grojsman, un projet artistique atypique dans

le paysage vocal français fondé sur une philosophie d’éducation originale. Ici, 
enfants et jeunes, issus de tous les milieux, sont accueillis sans sélection préalable
pour une pratique du chant et des arts de la scène encadrée par des professionnels
exigeants. Ni conservatoire, ni école de spectacle, cette structure unique en son
genre entend conjuguer le plaisir et l’excellence en contribuant à l’épanouissement
des individus, à la formation de leur goût et de leur esprit critique. 

Au fil du temps, le Créa est devenu un référent en matière d’éducation artistique
et de réalisations scéniques. Son action à Aulnay-sous-Bois, en lien avec les divers
partenaires, s’est étendue dans les écoles, auprès des séniors ainsi qu’au cœur
des quartiers sensibles. Ce travail exemplaire se concrétise aussi par de nom-
breuses formations en direction des professionnels de l’enfance et du spectacle.
Le CRÉA connaît aujourd’hui un rayonnement grandissant comme le montre 
l’engagement résolu à ses côtés de nombreuses personnalités du monde des arts
et de la Culture, à l’image du parrainage actif de Natalie Dessay.

Aujourd’hui, le CRÉA souhaite devenir le premier Centre de création vocale et
scénique en France. Plus que jamais berceau de création, de formation et
d’échanges, ce lieu pourrait rassembler un plus large public et favoriser sur une
plus grande échelle les rencontres artistiques et pédagogiques.

Ce projet nécessite l’engagement des pouvoirs publics mais également, c’est 
important, votre soutien afin de contribuer par tous les moyens à l’émergence
d’une structure inédite en France. 

Association « Les Amis du CRÉA »
85 rue Anatole France - 93600 Aulnay-sous-Bois
lesamisducrea@orange.fr - En savoir plus sur l’association : www.lecrea.fr

Devenez membre de l’association
Les AMIS du CRÉA



Association Les AMIS du CRÉA

Bulletin d’adhésion annuel (à remplir par l’adhérent)

M. Mme Mlle (1) Nom : ……………………………………  Prénom : ……………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………  Email : ………………………………………………………………………

Date d’adhésion ……………… / ……………… / …………………

Cotisation acquitée        10 €

Espèces Chèque 

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts, 
du règlement intérieur et déclare vouloir adhérer à l’association.

Fait en deux exemplaires à ………………………………………………  le …………… / …………… / …………… 

Signature de l’adhérent :

Déclarée à la Préfecture du Raincy sous le numéro W932004127

Numéro d’ordre :

Déclarée à la Préfecture du Raincy sous le numéro W932004127

Numéro d’ordre :

Le traitement de vos données :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent
bénéficie d’un droit à l’accès et de rectification aux informations qui le concerne. 

¹ Rayer les mentions inutiles.

Pour adhérer à l’association « Les AMIS du CRÉA »,
merci de remplir le bulletin d’adhésion ci dessus et de nous retourner l'intégralité
du document accompagné de votre règlement à l'adresse suivante :
Les Amis du CRÉA, 85 rue Anatole France 93600 Aulnay-sous-Bois. 
L'association vous renverra votre attestation d'adhésion à l'adresse mail 
que vous voudrez bien nous communiquer le plus lisiblement possible une seconde fois :

………………………………………………………@……………………………………

Dans le cas où vous n'auriez pas d'adresse mail, nous vous adresserons l'attestation par courrier.

Association Les AMIS du CRÉA

Attestation d’adhésion annuelle (à remettre à l’adhérent)

Reçue la somme de 10 €

Espèces Chèque

De M. Mme Mlle (1) Nom : …………………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre :

Titulaire Bienfaiteur

Il ouvre droit à la participation à l’Assemblée Générale de l’association.

Fait en deux exemplaires à ………………………………………………  le …………… / …………… / …………… 

Signature de la secrétaire :

ou montant supérieur ………………………………  €

ou montant supérieur ……………………… €

à l’ordre de :  Les AMIS du CRÉA
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Pour un Centre de création vocale et scénique


