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Les Concerts Gais 

Présentation 

 Fondés à Paris en 2009, les Concerts Gais sont une association à but non-lucratif, loi 
1901, portée par l’ambition de contribuer à la visibilité de la communauté LGBT grâce à la 
musique, principalement classique, et de lutter contre toutes formes de discriminations. 

 L’association est ouverte à tous; 

Objet de l’association 

 Les Concerts Gais sont un cadre convivial qui permet à des musiciens de reprendre, de 
poursuivre ou de perfectionner la pratique de leur instrument via notre orchestre sympho-
nique et/ou via nos informations de musique de chambre. 

Activités proposées 

 Orchestre symphonique, ensemble de musique de chambre. 

Nombre de membres :  80 membres 

Comment adhérer 

 Contactez-nous, nous vous proposerons de participer à 1 ou 2 répétitions d’orchestre et/
ou de sessions de musique de chambre pour essayer notre association. Visitez notre 
page facebook. 

Site internet :  www.lesconcertsgais.fr 

Contacts :  Mail : contact.lesconcertsgais@gmail.com  

Réseaux sociaux :  Facebook : Les Concerts Gais 

Informations complémentaires 

 L’orchestre symphonique : une session s’étend sur 5 mois, de septembre à janvier, et de 
février à juin. Chacune comprend environ 7 répétitions, le week-end, sur une demi-journée 
ou sur une journée entière. 

 Les chefs d’orchestre, bénévoles, sont invités et varient d’une session à l’autre. 

 Des partenariats peuvent être organisés avec d’autres associations, notamment des 
chœurs. 

 Les concerts sont donnés en janvier (2 dates) et en juin (2 dates). 

 La ponctualité et l’assiduité aux répétitions sont importantes. 

 Musique de chambre : les « Menus Plaisirs » sont l’activité de musique de chambre de 
l’association. Environ 1 fois par mois, les personnes intéressées se réunissent un di-
manche après-midi dans un cadre amical, pour discuter, écouter ou jouer et déchiffrer des 
partitions apportées pour l’occasion. 

 Des groupes peuvent se former autour d’une œuvre, la travailler et éventuellement la pré-
senter lors du concert de musique de chambre au mois de 
juin. 
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