
 
 

  

 L’Association Artistique de la Recherche 

a comme objectif de favoriser l’expression des artistes musiciens, 
peintres, sculpteurs, membres du C.N.R.S. ou des grands 
établissements publics, en leur offrant la possibilité, soit de se 
regrouper en formations musicales de musique de chambre, soit 
d’organiser des expositions collectives. 

Chaque année plusieurs manifestations privées ou publiques 
sontrganisées, qui constituent une motivation pour le travail 
d’artistes amateurs : concerts dans des lieux publics (auditoriums, 
églises, lieux historiques), à l’occasion de conférences 
internationales, accompagnements d’expositions de peinture, 
concerts-lectures etc.. 

L’Association a également pour objectif de donner des concerts à 
visée humanitaire ou caritative, au profit des hôpitaux, maisons de 
retraite ou autres institutions. 
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Siège administratif : 
18 Avenue Montaigne 
91190 Gif-sur-Yvette 

01 69 07 67 27 
jeanne.brulfert@orange.fr 

he.isoir@orange.fr 
mbaroteau@free.f 

 http://www.asar.free.fr 
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