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Chers Auditeurs, Musiciens, Bénévoles, Adhérents, Chers Futurs Auditeurs et
Adhérents
Nous avons tous encore en tête les moments émouvants, virtuoses, facétieux, parfois
sublimes, dans tous les cas magnifiques de la dixième édition du Festival Musique au Bois
2019.
Voici venir le temps de la onzième édition, alliée à l'année de la Jeunesse pour la ville
d'Amiens-Capitale. Bien sûr, nous, les jeunes enfants du 21ème siècle, sommes tous concernés
et le Festival 2020 a pour thème la Méditerranée: espace de culture séculaire, de rencontres et
d'échanges, de naissances de combien de civilisations ? d'enfances, de jeunesses et d'âges
mûrs de cultures qui ont façonné le monde d'aujourd'hui... avant ce monde devienne un globe,
avec d'autres civilisations de l'autre côté de la terre.
Donc, Festival d'Ouverture vers la Vie, sa diversité, sa richesse, heures brillantes et heures
sombres, la vie, ses émotions, ses bon-mal-heurs, ses couleurs, transcendés par la musique
que nous allons entendre: nous allons sourire, frissonner, retenir nos émotions pour les garder
plus longtemps...
Les musiciens travaillent depuis longtemps et vont ajuster leurs accords et leur interprétation
tous ensemble à Creuse dans les deux semaines qui précéderont le Festival Musique au Bois.
Certaines répétitions ont déjà eu lieu sur site, et la cuvée se promet d'être fine.
Venez nombreux les écouter -en toute sécurité- à Creuse du 26 et 30 Août. Nous nous
réjouissons de vous voir et vous revoir lors du seul Festival d'Eté 2020 de musique dans notre
région!
Chaleureusement, Myriam ROYEZ, Présidente des Enfants de Mr Croche, Juin 2020
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Dear Listeners, Musicians, Volunteers, Members,
Dear Future Auditors and Members
We all have in mind the moving, virtuoso, facetious, sometimes sublime, always magnificent
moments, of the tenth edition of the Festival Musique au Bois 2019.
Here comes the time for the eleventh edition, combined with the Year of Youth for the city of
Amiens-Capitale. Of course, we, the young children of the 21st century, are all concerned and
the Festival 2020 has for theme the Mediterranean: space of secular culture, of meetings and
exchanges, of births of how many civilizations? childhoods, youths and mature ages of
cultures that have shaped today's world ... before this world becomes a globe, with other
civilizations on the other side of the earth.
So, Festival of Opening to Life, its diversity, its richness, brilliant hours and dark hours, life,
its emotions, its good-unhappiness, its colors, transcended by the music that we will hear: we
will smile, shiver, hold our emotions to keep them longer ...
The musicians have been working for a long time and will adjust their chords and their
interpretation all together in Creuse in the two weeks preceding the 'Music in the Woods'
Festival. Some rehearsals have already taken place on site, and the cuvée promises to be fine.
Come and listen to them -safely- in Creuse from August 26th and 30th. We look forward to
seeing you and seeing you again at the only 2020 Summer Music Festival in our region!
Warmly, Myriam ROYEZ, President of the Children of Mr Croche, June 2020
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