DEVENEZ AMI(E) DE LA SIMPHONIE DU MARAIS - HUGO REYNE
A l’automne 1987, Hugo Reyne fondait La Simphonie du Marais. En 2017, nous avons
eu la joie de célébrer les 30 années d’existence de l’ensemble avec vous !
La fin d’année 2017 a été dense : 10 concerts entre octobre et décembre et 2018
s’annonce être une année toute aussi fructueuse avec 8 concerts en janvier. L’événement phare
pour nous en ce début d’année c’est bien sûr le déplacement au Konzerthaus de Vienne pour y
donner l’Europe galante : Opéra –ballet d’André Campra avec 40 artistes sur scène !
En 2018, il y aura des reprises comme Plaisir du roi, Malheur de la Guerre, Le Juif errant
musicien ou encore Water Music & Royal Fireworks dont le CD est paru en décembre dernier. Il
y aura également des créations avec Oiseaux baroques, programme dédié aux oiseaux avec
des morceaux de Couperin, Finch, Hill, Vivaldi… , Stabat Mater dolorosa, Syrinx ou l’invention
de la flûte et Back to Bach, qui, comme son nom l’indique, est un programme dédié au fameux
Cantor.
Comme à son habitude, Hugo Reyne concocte et prépare pour l’édition 2018 du
festival Musique à La Chabotterie, un beau programme.
Au printemps 2018, 1 sortie discographique de notre label Musiques à la Chabotterie :
- Couperin : Les Nations réunies et autres sonades
En soutenant La Simphonie du Marais, vous contribuez 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 (concerts, enregistrements, dédicaces…) ; de surcroît,
vous bénéficiez d’un tarif réduit entre -20 et -50% pour la plupart de nos concerts et d’un tarif
préférentiel sur tous nos disques.
Nous étions plus de 200 en 2017 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, au verso, 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 L’Europe galante : Opéraballet d’André Campra
Le 30 juillet 2017 au Festival Musiques
à la Chabotterie.

#

✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adhésion Amis de La Simphonie du Marais - 2018*

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 :___________
Tél. fixe : ______________

Ville : ____________________________________________________
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 Montréverd (Saint-Sulpice-le-Verdon )
* Adhésion valable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
** Pour une adhésion au tarif couple, merci de préciser les 2 noms et prénoms.

