DEVENEZ AMI(E) DE LA SIMPHONIE DU MARAIS
Après une année 2015 riche de concerts et de voyages (Mexique, Italie,
Espagne…), une nouvelle saison commence ! La Simphonie du Marais et Hugo
Reyne sont heureux de vous retrouver.
La nature et la thématique des éléments ont beaucoup inspiré Hugo Reyne pour cette nouvelle année.
Le scintillement musical du feu sera à l’honneur avec le programme Coups de foudre ou encore Music for
the Royal Fireworks à l’occasion de la clôture du festival Musiques à la Chabotterie (avec un feu d’artifice
de la famille Couturier) ; l’eau avec le programme Water Music (à la Folle Journée de Nantes mais
également en clôture du festival Musiques à la Chabotterie) et le programme Concertos Maritimes
autour de la Tempesta di Mare de Vivaldi ; l’air, le souffle avec le programme Shakespeare in love with
music à la Chabotterie le 17 mars 2016 à l’occasion duquel Hugo Reyne sera accompagné par 3 flûtistes
à bec et la soprano Anne Magouët ; et enfin la terre dans laquelle s’ancre notre musique avec le
programme Jardin en musique qui sera donné au Festival Baroque des Olonnes qui se déroulera les
16,17 et 18 septembre 2016 pour les journées du Patrimoine.
Aussi, ne ratez pas notre rendez-vous discographique du début d’année avec le tant attendu Bach :
Concertos brandebourgeois à sortir chez Musiques à la Chabotterie et distribué par Harmonia Mundi !
La conférence-dédicace se tiendra le jeudi 18 février 2016 à la Chabotterie. A cette occasion, les
coffrets seront disponibles en avant-première, la sortie officielle étant prévue le 18 mars. Si vous
souhaitez participer à cet évènement, ne tardez pas à nous faire parvenir votre adhésion 2016 !
A l’automne, nous célèbrerons les 10 ans du label Musiques à la Chabotterie avec un concertanniversaire où nous retracerons l’histoire du label et présenterons le tout dernier opus de La
Simphonie du Marais, Hotteterre : préludes et suites pour flûte à bec qui sortira en octobre.

Retour sur : Atys, version de chambre le 5 août 2015 au Festival Musiques à la Chabotterie

A venir : Bach, Haendel, Hotteterre : suites et sonates le 2 février 2016 au Théâtre de La Roche-sur-Yon

Soutenez La Simphonie du Marais, vous contribuerez ainsi au développement de l’ensemble.
Votre carte de membre vous permet tout au long de l’année d’être informé de la vie de l’association,
de ses temps forts (enregistrements, concerts, stages…) ; de surcroît, vous bénéficierez d’un tarif
réduit entre -20 et -50% pour la plupart de nos concerts et un tarif préférentiel sur tous nos disques.
Nous étions près de 200 en 2015 dans ce cercle d’amis. Aidez-nous à l’agrandir et pensez à proposer à
vos proches, famille et amis, de nous rejoindre.
Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’adhésion qui vous permettra de profiter de tous ces avantages.
En espérant vous retrouver prochainement, je vous adresse, chers amis mélomanes, mes sincères
salutations.
Philippe Lambert,
Secrétaire de l’association
Nous vous rappelons que grâce à la loi sur le mécénat du 1er janvier 2005, en tant que particulier,
vous bénéficiez d’une déduction fiscale à hauteur de 66% de votre don.
Exemple : donner 100 € (25 € d’adhésion non sujet à déduction et 75 € de don) revient à payer
50,50€ : 25 € d’adhésion et 25,50 € après déduction fiscale sur le don.

Retour sur : Concert d’ouverture de saison - Bach concertos pour flûte le 8 octobre 2015 à la Chabotterie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adhésion Amis de La Simphonie du Marais - 2016
o Membre actif : 25 €
o Membre bienfaiteur : de 50 € à 100 €
o Tarif couple : 40 €
o Membre donateur : minimum 100 €
Nom : ________________________________

Prénom(s) : _________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : ______________________________________________________
Tél. fixe : ______________ Tél. portable : _________________
Courriel : __________________________________________
Ci-joint un chèque de ________ euros à l’ordre de La Simphonie du Marais
À retourner à : La Simphonie du Marais - Logis de La Chabotterie - 85260 Saint-Sulpice-le-Verdon
Pour une adhésion au tarif couple, merci de préciser les 2 noms et prénoms.

