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La Charte du Monstre 

 
Le Monstre Orchestra est une association culturelle (loi 1901), à but non lucratif. Elle 
est essentiellement « membrée » de musiciens professionnels, œuvrant tous 
ensembles et aiguillés par leur chef d’orchestre Steve Journey, à créer une nouvelle 
forme de spectacle destiné au grand public : le Stand-up symphonique. 
 
Outre son ambition de proposer des spectacles novateurs, Le Monstre Orchestra se 
fixe plusieurs objectifs inhérents à son concept et ses valeurs. Il est capital de 
préserver l'extraordinaire ambiance et l’alchimie créatrice qui anime cette équipe de 
passionnés. La place du musicien, son épanouissement artistique et le profond respect 
de son statut, sont des notions primordiales pour l’ensemble de l’équipe « dirigeante » 
de l’association. Cette dernière travaille activement au quotidien, afin de faire vivre Le 
Monstre Orchestra. 
 
Il est extrêmement important que cet état d’esprit, cette gaieté, cette passion pour la 
musique et le partage, soit transmis au public de la façon la plus sincère possible. 
Cette transmission qui se veut ludique et pédagogique, est un des piliers du Monstre 
Orchestra, d’autant plus pour le jeune public. Un de nos objectifs est de gommer les 
images désuètes dont souffre l’orchestre symphonique auprès des plus jeunes. Il est 
essentiel de promouvoir la musique orchestrale et l’orchestre symphonique auprès des 
jeunes générations, pour leur donner le goût à la pratique et à l’écoute musicale. 
 
Au sein du Monstre Orchestra, les membres du bureau accompagnés du chef 
d'orchestre, se présentent comme des chefs d'entreprise devant gérer à la fois l’aspect 
humain et l’aspect stratégique, pour permettre à la structure d'avancer dans la bonne 
direction de façon pérenne. En tant que chef d’orchestre et adhérent de l’association, 
Steve Journey s’emploiera toujours à fédérer et enthousiasmer les membres de 
l’orchestre par le biais de son investissement en temps, et financier si besoin. 
 
Chaque membre du Monstre, chef d’orchestre, musicien, membre du bureau, 
technicien, chargé de production etc. ; s'engage dans la limite de ses possibilités, à 
contribuer au développement de l'association en acceptant d'investir de son temps 
pour la réalisation de concert, d'enregistrements ou encore d’actions pédagogiques. 
Le Monstre Orchestra a pour objectif de rémunérer justement ses membres, 
particulièrement suite aux manifestations musicales. Un objectif qui va de pair avec le 
respect du travail des musiciens et des personnes travaillant à faire vivre l’association. 
 
Respectant les statuts de l’association décidés par les membres du bureau, chaque 
membre devra s'acquitter d’une cotisation annuelle et s’inscrire en ligne, signer une 
autorisation d’utilisation de droit à l’image et signer cette présente charte. Cela lui 
permettant notamment de participer au concept de l’association et de bénéficier d'une 
assurance lors des différents rassemblements et manifestations du Monstre 
Orchestra. 
 


