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Concert en salle 
 Evénement dans des 

lieux insolites ou 
prestigieux 

                         Avec  
 

Marc Vella 
  

Pianiste nomade,  
           Improvisateur concertiste 

Écrivain, conférencier 

Créateur de la Caravane amoureuse 

Prix de Composition à Paris et 1er 
Prix de Composition à Rome TIM 99 

 

Projection concert 
suivie d’une conférence. 

Rencontres avec des 
musiciens locaux. 

Musiques improvisées. 
Concerts d’émergence … 

    

Dans le cadre de la decennie mondiale 
d’une culture de non violence et de paix 

Chef de file :  L’UNESCO 

www.marcvella.com 

 

 
 www.caravane-amoureuse.com 

m 

Domaine d’Essart 
 

Le Petit Chemin 
16170 La Touche de Genac 

 
Tel : 09 67 00 76 12 

    
 caravaneamoureuse@gmail.com 

 Centre de la 
Caravane amoureuse 

Pour nous contacter  
 

Partenaires  : Citram, Croix Rouge, 
Clubs UNESCO, Samu Social, Secours 

Catholique, Associations …  

  

  



 
 

 

     Sur commande 

  Réalisation d’un DVD 

 
 

La Caravane amoureuse  
Le commandant Cousteau partait en 
expédition avec la Calypso explorer les 
océans pour en montrer la beauté. La 
Caravane amoureuse, elle, part en expédition 
avec des bus pour explorer les profondeurs 
humaines et mettre à l’honneur par le film 
documentaire les femmes et les hommes qui 
s’engagent pour que notre monde aille vers 
davantage de paix, de solidarité et de 
conscience environnementale. Associations, 
entreprises, politiques, beaucoup soutiennent 
ce projet, (A. Juppé, J. Lang, Présidents de 
Régions, députés, élus …) Ensemble, nous 
choisissons de mettre en avant le Coeur de 
l’Homme, patrimoine de l’humanité.  

 

 

 

 

Durant notre venue, un 
caméraman est présent. 
Un film est réalisé et peut 
être mis sur DVD …  
(Durée à déterminer) 

Ce film sera à la fois un 
souvenir pour tout le 
monde et surtout le 
témoignage précieux de 
votre bel engagement. 

5 attitudes  
 

• Donner sans envahir 

• Proposer sans imposer 

• Etre en joie sans exubérance 

• Etre soi tout en laissant la place 

• Du bout des doigts et des lèvres, 

tisser des liens qui délient … 
 

Place publique, marché, 
hôpital, école, lycée, 
université, maison de 
retraite, centre pour 

personnes  
handicapées, prison … 

 

Donner de la joie  simplement 
Nous arrivons sur les lieux 
avec les bus. A l’intérieur : un 
groupe composé de 
musiciens, clowns, danseurs, 
plasticiens, exposants sur 
l’écologie et le mieux-être  et 
bien sûr l’équipe cinema. 


