
 

 

 
 

 
12 AVRIL 2018 

 

Un concert d’exception pour fêter les 120 ans de 
la Fédération Sportive et Culturelle de France 
(FSCF) 
 
En cette année 2018, la FSCF a décidé de mettre les petits plats dans les grands 
pour célébrer ses 120 ans d’existence. À cette occasion, un grand concert-
évènement aura lieu le 23 juin prochain à 21h dans un lieu prestigieux de la 
capitale : l’Eglise de la Madeleine. 
 

La Fédération et son comité Ile-de-France ont le 
plaisir de vous annoncer l’organisation d’un 
concert exceptionnel au cours duquel sera 
donnée l’œuvre majeure de la légende de la 
musique classique : le Requiem de Mozart. 
 
Sous la direction de Damien Sorraing, chef 
d’orchestre, pas moins de 180 choristes venus de 
toute la France et de l’étranger interprèteront 
cette légende musicale. Ils seront accompagnés 
par l’ensemble parisien Appassionato composé 
de 50 musiciens, et par 3 solistes professionnels.  
 
La première partie sera quant à elle assurée par 
l’orchestre-batterie-fanfare de Paris.  
 
Également, l’Ave Verum de Mozart et l’Alléluia 
d’Haendel seront joués.  
  

 
Ouvert à toutes et à tous, la billetterie est 
d’ores et déjà accessible pour assister à 
cet événement unique, soutenu par le 
Crédit Mutuel : 

 
www.fscf.asso.fr/billetterie-concert-des-120-ans-0 

Si vous souhaitez assister au concert, 
merci de nous faire part de votre demande 
par mail à 15love@15love.net. 

Damien Sorraing en quelques mots …  
 
 Chef de cœur et chef d’orchestre 
 Formé au conservatoire de Bayonne 
 12 ans de carrière en France et à l’étranger 
 Directeur de plus de six chorales et orchestres dont 

l’Ensemble orchestral de Bordeaux et l’Ensemble 
vocal des Landes 

 Administrateur de l’Institut français d’art choral, 
 Membre de la Commission Nationale des Pratiques 

Artistiques et Culturelles de la FSCF 
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À propos de la Fédération Sportive et Culturelle de France 

Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 1898 des 
associations partageant un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, de 
solidarité et de responsabilité. Forte de ses 222 000 licenciés et 1 500 associations affiliées, l’engagement de la 
FSCF s’exprime au travers d’une offre d’activités variées dans les domaines sportifs, artistiques et culturels. Les 
activités sont ouvertes à tous sans distinction, quels que soient le niveau et la forme de pratique souhaités : 
initiation, découverte, loisir et/ou compétition et donnent lieu chaque année à de nombreuses manifestations et 
rencontres nationales. La fédération dispense et délivre des formations pour garantir la qualité de ses intervenants, 
animateurs, entraîneurs, professionnels et/ou bénévoles (Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.). 
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