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Association Le chamane

"Âmes chamanes"

Quand la musique vibre
pour l'écologie

Et si un riff de guitare, une voix devenaient
des leviers pour promouvoir un monde plus
solidaire et durable ? Tel est le défi que se
propose de relever l’association Le chamane
en organisant des concerts de Swaël dans
des lieux ou évènements en lien avec la
transition écologique.
Swaël est un duo Pop/Folk (chant, guitare,
instruments du monde) qui nous livre avec
poésie, philosophie et humour ses émotions
et réflexions vers plus d'humanisme et de
contemplation.
Embarquez pour les escales musicales
"Âmes Chamanes" de Swaël dans divers
lieux écologiques des Hauts-de-France.
Suivez leur voyage sur www.swael.fr et
swaelmusique
Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel »,
manifestation à l’initiative du Ministère de la culture et
bénéficie du soutien de la direction régionale des
affaires culturelles des Hauts-de-France.

Association

Le Chamane

MUSIQUE ET RESPECT DU VIVANT

associationlechamane@hotmail.com
SIRET : 847 730 611 00013

APE : 9499Z

Qui sommes nous ?
Le Chamane est une association à but non
lucratif créée en 2018 qui regroupe des
militants écologistes passionnés de musique.
Nous sommes réunis autour d'idéaux forts :
le respect du vivant, le partage, la
bienveillance et l'entraide.
Nous pensons que la musique peut être
porteuse de réflexions philosophiques,
écologiques et humanistes et inspirer à
replacer l'être humain et la nature au coeur
de nos préoccupations.
Nous pensons que les pratiques culturelles
doivent s'accorder très urgemment avec la
sauvegarde du vivant.

Notre mission
Créer une synergie positive entre culture et
développement durable.
Mettre la musique au service de l'écologie
et mettre de l'écologie dans la musique.
Transformer les usages de production, de
diffusion et d'écoute de la musique en
faveur d'une culture décarbonée et
résiliente.

Nos actions
Proposer des concerts
et des temps d'échanges
Quoi de mieux que la convivialité d'un
concert pour provoquer des rencontres et
sensibiliser aux enjeux environnementaux ?
L'association organise des concerts qui
peuvent être associés à des conférences, des
moments d'échanges et des ateliers.
Soutenir les "éco-artistes"
Le chamane soutient les artistes soucieux de
leur empreinte écologique. De l'écriture, au
matériel, aux outils de promotion et de
communication,
aux
transports,
à
l'alimentation... ; tout est pensé avec eux
pour limiter au maximum l'impact sur le
vivant.
Être une structure d'éducation
développement durable en proposant

Pourquoi adhérer ?
L'association Le Chamane milite pour un
monde socialement juste et écologiquement
soutenable en créant une synergie positive
entre le secteur de la musique et celui du
développement durable.
En adhérant à l'association, vous apportez
votre soutien aux artistes et aux acteurs de
la transition écologique pour qu'ils puissent
travailler main dans la main afin d'imaginer,
construire et promouvoir ensemble un avenir
plus respectueux du vivant.

au

Avec les publics et structures : laboratoires
d'idées autour du développement durable,
ateliers artistiques (écriture, musique, etc.)
pour donner à imaginer un avenir où il est
question de préservation, de solidarité et de
créativités.
Avec les musiciens : ateliers DIY, entretien du
matériel et des instruments, échanges de
bons plans, astuces, troc et dons.

Aidez-nous et devenez adhérent de
l'association Le Chamane.

