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MUSIRANDO Mon projet
La période actuelle a créé une situation sociétale sans précédent et provoque autour de nous une 
grande détresse économique, humaine et culturelle.

Les artistes sont particulièrement touchés par cette détresse et c’est cette situation qui m’a motivé 
à m’engager dans un projet à la fois personnel et social : partir sur les routes avec mon violon pour 
proposer des rencontres musicales.

Mon tour de France a 2 objectifs : 
- Être un vecteur de lien social en cette période ou la situation sanitaire nous éloigne les uns des autres.
- Récolter des fonds au profit de ZAZAKELY : une association franco-malgache qui œuvre pour l’éducation 

et la protection de l’enfance à Madagascar. Le choix de la Grande Ile m’a semblé évident : c’est mon pays 
natal.

Je réaliserai une boucle en 13 mois ayant pour point de départ et d’arrivée Heudebouville, village normand 
ou demeure ma mère.

Seul, sans tente et tel un troubadour je proposerai à chaque étape une rencontre musicale pouvant se 
matérialiser sous forme de cours, de répétition d’orchestre ou de partage d’expérience. En échange, il sera 
demandé de me fournir un hébergement pour 1 nuit et une participation libre qui sera intégralement 
reversée à l’association Zazakely.

Mon compagnon de voyage sera un violon du luthier Jean Louis Bivet, un ami très proche décédé en 2019.



MUSIRANDO Mon parcours
1er prix de violon et de musique de chambre du CNSMD de Paris dans les
classes de Devy Erlih, Sylvie Gazeau et Jean Moullière, je me suis
perfectionné auprès de musiciens prestigieux : Université de « The Banff
Center for the Arts » au Canada avec Laurence Lesser, Karen Tuttle,
Georgy Sebôk, Carnegie Hall à New York avec Isaac Stern, le Quatuor
Guarneri, Tabea Zimmerman et Leon Fleisher, Académie de musique de
chambre de Saint-Jean de Luz avec le Quatuor Amadeus, Michel Debost
et Jean-Claude Pennetier.

Lauréat des concours internationaux de la Fnapec, Vercelli, Guérande et
Florence au sein du Trio Pelleas.

Je mène depuis 1991 une carrière au sein d’ensembles de musique de
chambre : Trio Pelléas, Quatuor Elysée puis le Quatuor Debussy, mais
aussi en orchestres : orchestre de Paris, Orchestre de Massy, Ensemble
Jean François Paillard... et participe à de nombreux autres projets
comme les ensembles Fa et Zellig, la maîtrise des hauts de Seine ou le
Quintet Richard Galliano.

Également enseignant, je suis titulaire du certificat d’aptitude à
l’enseignement du violon et ai enseigné au CRR de Lyon, à l’académie
« Cordes en Balade », au CRR de Boulogne Billancourt et différents
stages d’été.



MUSIRANDO L’association ZAZAKELY
Zazakely Enfants de Madagascar est une association Franco-Malgache à but non lucratif fondée 
en 1996 qui œuvre dans le domaine de l’aide à l’enfance en détresse.

Elle est quotidiennement à l’écoute des attentes les plus criantes de cette population en très 
grande souffrance et met en place des programmes d’action qui puissent apporter soulagement 
et progrès.

Les activités s’articulent autour de 5 axes de missions :
• Scolarisation
• Nutrition
• Santé
• Aide au développement local
• Culture, sports et loisirs

L’association à en projet la construction d’une salle polyvalente culturelle dans la ville d’Antsirabe 
(dans le quartier de Mahazina). C’est ce projet que j’ai choisi de soutenir à travers mon tour de 
France.

www.zazakely.fr



MUSIRANDO La récolte de fonds
Les fonds récoltés à chaque étape seront intégralement reversés à l’association Zazakely.

Chaque établissement accueillant une étape Musirando pourra participer librement à la collecte 
de fond sous forme de don.

Je propose deux possibilités pour le versement des dons : 

• Un don effectué directement à l’association Zazakely qui est reconnue d’intérêt général. Les 
dons sont ainsi en partie déductibles des impôts.

• Un contrat d’embauche peut être établi avec la structure accueillante. Ma rémunération sera 
intégralement reversée à l’association Zazakely.

Une aide logistique ou financière pour couvrir quelques frais de voyage et de matériel peut 
également être apportée sous forme de sponsoring.



MUSIRANDO L’itinéraire / Les dates
Date Etape
samedi 14 novembre  Départ d’Heudebouville
samedi 14 novembre  Elbeuf
dimanche 15 novembre  Bourg-Achard
lundi 16 novembre  Pont-Audemer
mardi 17 novembre  Honfleur
mercredi 18 novembre  Trouville
jeudi 19 novembre  Dives sur mer
vendredi 20 novembre  Ouistreham
samedi 21 novembre  Arromanches
dimanche 22 novembre  Bayeux (arrivée)
lundi 23 novembre  Bayeux (animation)
mardi 24 novembre  Isigny sur mer
mercredi 25 novembre  Sainte Mère l'Eglise
jeudi 26 novembre  Valognes
vendredi 27 novembre  Barfleur
samedi 28 novembre  Fermenville
dimanche 29 novembre  Cherbourg (arrivée)
lundi 30 novembre  Cherbourg (animation)
mardi 1 décembre  Auderville
mercredi 2 décembre  Vasteville
jeudi 3 décembre  Surtainville
vendredi 4 décembre  Portbail
samedi 5 décembre  Créances
dimanche 6 décembre  Coutances
lundi 7 décembre  Granville
mardi 8 décembre  Carolles
mercredi 9 décembre  Avranches
jeudi 10 décembre  Le Mont Saint-Michel
vendredi 11 décembre  Cherrueix
samedi 12 décembre  Cancale
dimanche 13 décembre  Saint-Malo
lundi 14 décembre  Dinard
mardi 15 décembre  Saint-Jacut de la mer
mercredi 16 décembre  Pléhérel plage
jeudi 17 décembre  Planguenoual
vendredi 18 décembre  Saint Brieuc
mardi 5 janvier St Quay Portrieux
mercredi 6 janvier  Paimpol
jeudi 7 janvier  Plougrescant
vendredi 8 janvier  Perros Guirec (arrivée)
samedi 9 janvier  Perros - Lannion (animation)
dimanche 10 janvier  Saint Michel en Grêve
lundi 11 janvier  Planguesnau
mardi 12 janvier  Morlaix
mercredi 13 janvier  Saint Pol de Léon
jeudi 14 janvier  Plouescat
vendredi 15 janvier  Plouguernau
samedi 16 janvier  Ploudalmezeau
dimanche 17 janvier  Le Conquet
lundi 18 janvier  Brest (arrivée)
mardi 19 janvier  Brest (animation)
mercredi 20 janvier  Landernau
jeudi 21 janvier  Hanvec
vendredi 22 janvier  Argol
samedi 23 janvier  Crozon
dimanche 24 janvier  Ploven
lundi 25 janvier  Douarnenez
mardi 26 janvier  Audierne
mercredi 27 janvier  Plovan

Date Etape
jeudi 28 janvier  Guilvinec
vendredi 29 janvier  Pont l'abbé
samedi 30 janvier  Fouesnant
dimanche 31 janvier  Concarneau (arrivée)
lundi 1 février  Concarneau (animation)
mardi 2 février  Pont Aven
mercredi 3 février  Guidel
jeudi 4 février  Lorient
vendredi 5 février  Erdeven
samedi 6 février  Auray
dimanche 7 février  Séné (arrivée)
lundi 8 février  Séné - Vannes (animation)
mardi 9 février  Muzillac
mercredi 10 février  Penestin
jeudi 11 février  Piriac
vendredi 12 février  La Baule
lundi 1 mars  Saint Brevin
mardi 2 mars  Pornic
mercredi 3 mars  Bouin
jeudi 4 mars  ND de Monts
vendredi 5 mars  St Gilles Croix de vie
samedi 6 mars  Les Sables d'Olonne
dimanche 7 mars  Jard sur Mer
lundi 8 mars  La tranche sur Mer
mardi 9 mars  Champagné les Marais
mercredi 10 mars  La Rochelle (arrivée)
jeudi 11 mars  La Rochelle (animation)
vendredi 12 mars  Fouras
samedi 13 mars  Rochefort
dimanche 14 mars  Marennes
lundi 15 mars  Royan
mardi 16 mars  Saint Georges de Didonne
mercredi 17 mars  Talmont sur Gironde
jeudi 18 mars  St-Thomas de Conac
vendredi 19 mars  Blaye
samedi 20 mars  St André de Cubzac
dimanche 21 mars  Bordeaux (arrivée)
lundi 22 mars  Bordeaux (animation)
mardi 23 mars  Margaux
mercredi 24 mars  Pauillac
jeudi 25 mars  Valeyrac
vendredi 26 mars  Soulac sur Mer
samedi 27 mars  Montalivet
dimanche 28 mars  Ourtin plage
lundi 29 mars  Lacanau
mardi 30 mars  Andernos les Bains
mercredi 31 mars  Bigaros
jeudi 1 avril  Arcachon
vendredi 2 avril  Biscarosse
samedi 3 avril  Mimizan
dimanche 4 avril  Contis les Bains
lundi 5 avril  Vieilles St Girons
mardi 6 avril  Soustons
mercredi 7 avril  Cap Breton
jeudi 8 avril  Bayonne
mercredi 14 avril  Halsou
jeudi 15 avril  Bidaray
vendredi 16 avril  St Jean Pied de Porc

Date Etape
samedi 17 avril  Behorleguy
dimanche 18 avril  Alçay Alçabehety
lundi 19 avril  Lanne en Baretou
mardi 20 avril  Oleron Ste Marie
mercredi 21 avril  Gan
jeudi 22 avril  Pau
lundi 3 mai  Soumoulou
mardi 4 mai  Tarbes
mercredi 5 mai  Rustaing
jeudi 6 mai  Cuelas
vendredi 7 mai  Campus St Christophe
samedi 8 mai  Campus St Christophe
dimanche 9 mai  Boulogne sur Lesse
lundi 10 mai  Aurignac
mardi 11 mai  Cazères
mercredi 12 mai  Daumazon sur Arize
jeudi 13 mai  Madiere
vendredi 14 mai  Pamiers
samedi 15 mai  Mirepoix
dimanche 16 mai  Loupia
lundi 17 mai  Limoux
mardi 18 mai  Carcassonne
mercredi 19 mai  Arquette en Val
jeudi 20 mai  St Laurent de la Cabrerisse
vendredi 21 mai  Narbonne
samedi 22 mai  Narbonne
dimanche 23 mai  St Pierre La Mer
lundi 24 mai  Serignan plage
mardi 25 mai  Agde
mercredi 26 mai  Bouzigues
jeudi 27 mai  Sete
vendredi 28 mai  Villeneuve les Maguelone
samedi 29 mai  Montpellier
dimanche 30 mai  Montpellier
lundi 31 mai  Lunel
mardi 1 juin  Saint Gilles
mercredi 2 juin  Arles
jeudi 3 juin  St Martin de Crau
vendredi 4 juin  Istres
samedi 5 juin  Martigues 
dimanche 6 juin  Le Resquiadou
lundi 7 juin  Marseille
mardi 8 juin  Marseille
mercredi 9 juin  Cassis
jeudi 10 juin  St Cyr sur Mer
vendredi 11 juin  Toulon
samedi 12 juin  Toulon
dimanche 13 juin  Hyerre
lundi 14 juin  Bormes les Mimosas
mardi 15 juin  Cavalaire sur mer
mercredi 16 juin  Port Grimaux
jeudi 17 juin  Frejus
vendredi 18 juin  Le Dramon
samedi 19 juin  Mandelieu la Napoule
dimanche 20 juin  Cannes
lundi 21 juin  Cagne sur mer
mardi 22 juin  Nice
mercredi 23 juin  Nice

Date Etape
jeudi 24 juin  Menton
vendredi 25 juin  Ségra
samedi 26 juin  Lucéram
dimanche 27 juin  Lantosque
lundi 28 juin  Saint-Martin Vésubie
mardi 29 juin  Saint-Sauveur sur Tinée
mercredi 30 juin  Isola
jeudi 1 juillet  Isola
vendredi 2 juillet  Saint-Etienne de Tinée
samedi 3 juillet  Bousiéyas
dimanche 4 juillet  Jausiers
lundi 5 juillet  Saint-Paul sur Ubaye
mardi 6 juillet  Vars
mercredi 7 juillet  Guillestre
jeudi 8 juillet  L'Argentière la Bessée
vendredi 9 juillet  Briançon
jeudi 19 août  Bourg d'Oisans
vendredi 20 août  Bourg d'Oisans
samedi 21 août  Chamrousse
dimanche 22 août  Grenoble (Vizille)
lundi 23 août  Voiron
mardi 24 août  La Côte saint-andré
mercredi 25 août  Ruy Monceau
jeudi 26 août  Ruy Monceau
vendredi 27 août  Saint-Quentin Falavier
samedi 28 août  Lyon
dimanche 29 août  Lyon
lundi 30 août  Lyon
mardi 31 août  Lyon
mercredi 1 septembre  Saint-André de Lorcy
jeudi 2 septembre  Marlieux
vendredi 3 septembre  Bourg en Bresse
samedi 4 septembre  Cize
dimanche 5 septembre  Chancia
lundi 6 septembre  Saint-Claude (arrivée)
mardi 7 septembre  Saint-Claude (animation)
mercredi 8 septembre  Les Rousses
jeudi 9 septembre  Chapelle des bois
vendredi 10 septembre  Mouthe
samedi 11 septembre  Saint-Point-Lac
dimanche 12 septembre  Pontarlier
lundi 13 septembre  Morteau
mardi 14 septembre  Fournet Blanche-Roche
mercredi 15 septembre  Saint-Hipollyte
jeudi 16 septembre  Mathay
vendredi 17 septembre  Montbelliard
samedi 18 septembre  Montbelliard
dimanche 19 septembre  Belfort
lundi 20 septembre  Giromagny
mardi 21 septembre  Saint-Maurice sur Mozelle
mercredi 22 septembre  Cornimont
jeudi 23 septembre  Gerardmer
vendredi 24 septembre  Munster
samedi 25 septembre  Colmar
dimanche 26 septembre  Colmar
lundi 27 septembre  Marcholsheim
mardi 28 septembre  Diebolsheim
mercredi 29 septembre  Plobsheim

Date Etape
jeudi 30 septembre  Strasbourg
vendredi 1 octobre  Strasbourg
samedi 2 octobre  Haguenau
dimanche 3 octobre  Niederbronn les bains
lundi 4 octobre  Bitch
mardi 5 octobre  Gros-Riderching
mercredi 6 octobre  Sarreguemines
jeudi 7 octobre  Forbach
vendredi 8 octobre  Saint-Avold
samedi 9 octobre  Courcelles Chaussy
dimanche 10 octobre  Metz (arrivée)
lundi 11 octobre  Metz (animation)
mardi 12 octobre  Talange
mercredi 13 octobre  Thionville
jeudi 14 octobre  Audun le Tiche
vendredi 15 octobre  Longwy
mardi 2 novembre  Longuyon
mercredi 3 novembre  Montmédy
jeudi 4 novembre  Blagny
vendredi 5 novembre  Sedan
samedi 6 novembre  Charleville-Mezière
dimanche 7 novembre  Charleville-Mezière
lundi 8 novembre  Aubigny-les-Pothées
mardi 9 novembre  Aubenton
mercredi 10 novembre  Hirson
jeudi 11 novembre  Avesnes sur Elpe
vendredi 12 novembre  Maubeuge
samedi 13 novembre  Maubeuge
dimanche 14 novembre  Warques le petit
lundi 15 novembre  Valenciennes
mardi 16 novembre  Orchies
mercredi 17 novembre  Lille
jeudi 18 novembre  Lille
lundi 22 novembre  Armentières
mardi 23 novembre  Hazebrouck
mercredi 24 novembre  Wormhart
jeudi 25 novembre  Dunkerque
vendredi 26 novembre  Dunkerque
samedi 27 novembre  Graveline
dimanche 28 novembre  Calais
lundi 29 novembre  Wissant
mardi 30 novembre  Boulogne-sur -mer
mercredi 1 décembre  Hardelot
jeudi 2 décembre  Le Touquet
vendredi 3 décembre  Berck plage
samedi 4 décembre  Berck plage
dimanche 5 décembre  Fort-Mahon plage
lundi 6 décembre  Le Crotoy
mardi 7 décembre  Cayeux sur mer
mercredi 8 décembre  Le Tréport
jeudi 9 décembre  Dieppe
vendredi 10 décembre  Les Grandes Ventes
samedi 11 décembre  Saint-Säens
dimanche 12 décembre  Saint-Germain des Essards
lundi 13 décembre  Fleury sur Andelle
mardi 14 décembre  Heudebouville



MUSIRANDO Ils soutiennent le projet
Ils croient au projet et ont décidé de soutenir Marc

Installé depuis 1992 à Dives-sur-Mer (dans le Calvados), BAM ( la Boite à Musique) fabrique une 
large gamme d’étuis pour instruments à vent et à cordes, grâce à un savoir-faire unique. 
Fruit d’une innovation constante, les étuis sont développés afin de fournir aux musiciens la meilleure 
combinaison possible entre : protection, qualité et durabilité.
Outre leurs designs imaginatifs, les étuis BAM sont conçus avec des matériaux légers issus des dernières 
technologies. Ces marqueurs ont permis aux étuis BAM de devenir rapidement la référence de la 
protection des instruments de musique, en France comme à l’International

www.bamcases.com

La société Savarez a été créée en 1770. Elle fabrique alors des cordes en boyau rectifiées à la main et 
débute la production de cordes filées.
Au début du 20e siècle, l’entreprise prospère et de nouvelles gammes utilisant de la soie et de l'acier, du 
bronze et du laiton sont développées. Avec l’arrivée du nylon, elle introduit des technologies modernes de 
rectification, de calibrage, de contrôle.
En 1980, sont créées les cordes CORELLI CRYSTAL pour instruments à archet. Viennent ensuite la création 
des gammes de cordes Cantiga et enfin Soléa, nouveauté 2020.

www.savarez.fr



MUSIRANDO

Le tour de Fra nce musica l  de Ma rc V iei l lefon

C onta ct
m a r c . mus i r a ndo@g ma i l . com

M a r c  V I E I L L E F O N  
0 6  8 3  8 4  7 1  1 1

Ya n n i c k  B E N E Z E C H  ( l o g i s t i q u e )
0 6  1 5  6 0  7 9  7 8
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