MUSIQUES BAROQUES A SAVENNIERES
SAISON 2020
Château des Vaults, 49170 Savennières
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
L’association Musiques Baroques à Savennières propose une nouvelle vision de la musique baroque, une mise en valeur des
instruments de musique baroque :
– par plusieurs temps forts : des Résidences d’artistes & Concerts ; les concerts de l’Académie chaque jour ; des concerts de
prestige dans le paysage du village de Savennières, classé Petite Cité de Caractère.
– par son lien étroit avec l’Académie Baroque, ses master-class de musique ancienne données dans différents lieux du village
et ouvertes au public.
.
L’originalité du projet consiste à associer cette académie et ce festival, portés par l’énergie et la créativité de jeunes talents à un
contexte culturel d’exception : le patrimoine architectural, paysager et viticole de Savennières. La musique, l’architecture et les
jardins et les vignes se répondent dans une esthétique qui nous replonge aux sources du baroque : ce mouvement de profusion
voluptueuse, ce goût de liberté provocante !
En devenant membre de Musiques Baroques à Savennières, vous :
– recevez une Information privilégiée sur les projets, actualités et programme de l’association ;
– êtes conviés au printemps à une visite privée et commentée des jardins remarquables de Savennières : Les Lauriers
(XVIIIème, MH) et Les Vaults (XIXème) ;
– bénéficiez d’une réduction de 5€ sur les concerts ;
– êtes invité à un concert privé en conclusion de la saison.
Au plaisir de vous compter parmi nous pour cette nouvelle saison.
La Présidente, Evelyne de Pontbriand

BULLETIN D'ADHESION 2020
Prénom

________________________________

Téléphone

Nom

________________________________

Email (en capitales)

Date de naissance
Adresse

________________________

______________________________

_________________________________________

________________________________________________________________________________

Je déclare souhaiter devenir membre de l'association : Musiques Baroques à Savennières. A ce titre, je déclare reconnaître l'objet
de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l'association. J'ai pris bonne note
des droits et des devoirs des membres de l'association, et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours. Celle-ci
ouvre droit à une réduction d’impôt au titre des dons. Un reçu fiscal vous sera transmis.

Adhérent seul
Couple
Adhérent / couple donateur
Adhérent / couple bienfaiteur
Adhérent / couple mécène
-

Cotisation
25€
50€
100€
300€
Montant libre : ________________

Coût réel après réduction d’impôt
8,50 €
17€
34€
102€

Chèque ➔ à l’ordre « MBS » et à envoyer à Hugo Bony / 13, rue Beau Soleil, 49170 Savennières
Virement ➔ BIC : AGRIFRPP879 / IBAN : FR76 1790 6000 3296 3955 9759 861

Fait à ________________________________ le ________________
Signature (faire précéder de la mention "Lu et approuvé")

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez
d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous à la présidence de l'association.

