
SIFRANVER, constitué d’une équipe de Musiciens, Concertistes, 
Professeurs et Directeurs de Conservatoires, Attachés de presse, 

Journalistes, a produit des concerts, des stages, 
des festivals dans plus de 40 pays : 

En France à Courchevel, la Roque d’Anthéron, Arcachon… 
En Europe (Italie, Espagne, Suisse, Belgique, Hollande, Irlande…)

En Afrique (Tunisie, Maroc, Afrique du Sud, Kenya, Togo, Cameroun, …)
En Australie ; aux U.S.A. ; en Chine…

SIFRANVER programme des manifestations 
aussi variées que : 

“ Les Musiques du Monde ” 
“ Les instruments à cordes pincées ”  
“ l’orgue et les instruments à vents”

“ Les duos d’amour ”
“Le Cabaret Mozart ”

“ L’Orchestre Philarmonique de Roumanie ”…

SIFRANVER n’est pas une entreprise de spectacle
où des « impresarios » cherchent à « placer leurs artistes ». 
La démarche de SIFRANVER est la recherche de l’excellence,  
de la qualité, de l’originalité… à des prix sans intermédiaire.

Les traditionnelles maisons de production, non seulement, imposent souvent
des prix faramineux, mais aussi négligent ou ignorent les talents non encore 
« Labellisés » que les coulisses des concours, des radios et des télévisions 
permettent à notre équipe de Professeurs, Membres de jurys Nationaux et 

Internationaux, Producteurs à Radio-France, Journalistes… de repérer.

D’excellentes relations avec les médias sont nécessaires, aussi l’équipe de Sifranver
composée d’un ensemble de professionnels de la communication, de journalistes,

de formateurs établit régulièrement des contacts avec les femmes et les hommes
des radios, télévisions et journaux pour, non seulement les intéresser, 

mais aussi pour les impliquer et obtenir ainsi des partenariats uniques et de qualité.

Les membres de l’équipe de Sifranver, 
composée d’une trentaine de personnes, sont régulièrement 

invités aux réunions des directeurs des plus grands festivals Mondiaux.
Cette équipe a créé des Concerts, des Galas, des Stages et des Festivals 

qui sont devenus les plus importants d’Europe, elle a organisé des manifestations 
sous le parrainage de l’Unesco, de Radio-France, de l’O.U.A., des Ministères…  

Sifranver a organisé de par le monde : des “concerts à la carte” dans des salons privés
et des petites salles de châteaux, des associations, des hôtels, mais a aussi participé 

à des festivals de Cinéma, de Théâtre, de Danse ainsi qu’organisé des concerts
 dans des salles et des sites prestigieux tels :

l’Agora d’Éphèse, des palais des Congrès, des jardins du sud de l’Italie…
Des partenariats ont eu lieu entre la France et la Corée, 

la France et le Canada, la France et l’Afrique, 
la France, l’Inde et la Chine…

SIFRANVER, 
UN PARTENAIRE DIFFÉRENT POUR 

UNE RÉALISATION COMMUNE 

Toutes les photos 
représentent des artistes 
de Sifranver, parmi plus 

de 300 interprètes
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