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LES MINISTRINGS

L’ensemble des Ministrings a été fondé en 2002 dans le cadre du Conser vatoire de 
Lausanne (Suisse) par Tina Strinning (classique et musiques traditionnelles), 

rejointe en 2013 par Baiju Bhatt (jazz et les musiques actuelles). Entre  tournées 
à Istanbul, Paris, Budapest ou Barcelone, les Ministrings font leur chemin 
avec bonheur et fraîcheur, s’engageant dès l’âge de 7 ans dans une démarche 
enthousiasmante, exigeante et originale.

L’ASSOCIATION DES AMIS DES MINISTRINGS

Constituée en 2017 par des parents des Ministrings, l’association a pour 
but de soutenir logistiquement et financièrement — de manière complé-
mentaire au Conservatoire de Lausanne — les projets et les  activités 
 artistiques et pédagogiques des Ministrings. Elle vise à garantir la péren-
nité de l’ensemble et de son concept pédagogique. 

En adhérant à l’association vous contribuez à nous soutenir !

La cotisation annuelle s’élève à 40 CHF/€ (adulte), à 10 CHF/€ (enfant) 
ou à 100 CHF/€ (soutien). Vous pouvez également soutenir l’association 
par vos dons et/ou en parti cipant au Minimakeit lié au projet 2017-2018 

(voir ci-dessous). Vous trouverez les statuts de notre association ainsi que 
d’autres informations liées aux Ministrings sur notre site www.ministrings.ch.

Contact Compte IBAN de l’association
association@ministrings.ch CH42 0900 0000 1425 2963 8

www.ministrings.ch

MINIMAKEIT !

Aujourd’hui, pour célébrer leur quinzième anniversaire, les 
Mini strings s’attaquent à un nouveau chapitre de leur existence : la 
création d’un double album (CD/DVD). Un projet pédagogique 
passion nant qui sera égale ment l’occasion de rendre acces-
sible au grand public les moments-clés de l’histoire du 
groupe, et  d’offrir à l’ensemble un support  promotionnel. 
Un spectacle inaugural est prévu dans le courant du  premier 
trimestre 2018.         

Nous cherchons à financer ce projet 2017-2018 !

Pour vous permettre de soutenir activement cette belle 
entreprise tant pédagogique qu’artistique, nous vous pro-
posons une plateforme de crowdfunding personalisée : un 
Minimakeit. Vous avez la possibilité d’offrir votre  soutien 
en choisissant l’une des contreparties proposées sur le site 
http://ministrings.ch/minimakeit.php.


