Le Festival d’Auvers-sur-Oise est devenu au fil des années l’un des rendez-vous européens
incontournables de la musique classique. Avec son charme poétique, il a su préserver, malgré les
années, l’esprit d’aventure qui en a marqué ses débuts. Reprenant en musique, l’esprit qui fut, en
peinture, celui des impressionnistes, variété, vivacité, curiosité, liberté sont les leitmotivs d’une
programmation de grande classe rythmant chaque édition. Auvers baroque, Auvers classique,
Auvers romantique, Auvers lyrique ou contemporain... autant de tempéraments différents qui se
déclinent dans des lieux chargés d’histoire. Auvers ne se raconte pas, il se vit !

11 juin - 8 Juillet 2016
Auvers - Opus 36
Chers membres et Amis du Festival,
Nous avons le plaisir de vous adresser la programmation « Auvers Opus 36 » afin que vous
puissiez profiter de l’avantage de réserver vos places avant l’ouverture officielle au public. En
effet, comme chaque année, les membres de l’Association Festival d’Auvers-sur-Oise ont le
privilège d’accéder à l’ouverture anticipée de la Billetterie qui se déroulera le :
Samedi 19 Mars 2016 de 9h à 13h
Office de Tourisme d’Auvers-sur-Oise
Parc Van Gogh
(Parking place de la Mairie)
Aucune réservation téléphonique ce jour là
Pour ceux qui n’auraient pas la possibilité de se déplacer, nous leur conseillons de nous
retourner leurs réservations par courrier accompagnées d’un chèque à l’ordre du Festival
d’Auvers-sur-Oise. Elles seront traitées par ordre d’arrivée.
Enfin, nous sommes heureux de vous inviter au « Prélude à l’Opus » le jeudi 12 Mai à 20h30 qui
se tiendra en l’auditorium Gramont au Conservatoire Jean-Baptiste Lully de la ville de Puteaux.
Vous découvrirez deux jeunes artistes exceptionnelles, Anastasia Kobekina - violoncelle et
Anna Fedorova - piano, qui fêteront la sortie de leur premier DVD filmé en live lors de leur
concert au Festival d’Auvers-sur-Oise en juin dernier.
En espérant que vous viendrez nombreux à ce rendez-vous des « Amis du Festival » et en vous
remerciant de votre fidélité et de votre confiance, toute l’équipe de l’Opus 36 se joint à moi
pour vous adresser ses meilleures pensées.

	
  

Pascal Escande
Directeur-fondateur

ASSOCIATION FESTIVAL D’AUVERS-SUR-OISE
OPUS 36 < 11 Juin - 8 Juillet 2016 >

Votre cotisation, pourquoi ? Nous aider, pourquoi ?
Faire partie de l’Association Festival d’Auvers-sur-Oise, c’est aimer le Festival et soutenir ses missions :
Stimuler la création par des commandes régulières aux compositeurs invités de chaque Opus
Favoriser la venue des plus grands interprètes mondiaux et des artistes les plus renommés
Aider le travail sur la formation en direction des jeunes musiciens
Encourager l’émergence d’une nouvelle génération de talents en accentuant la diffusion
Participer au développement du label DiscAuverS afin de contribuer à l’évolution de carrière des jeunes interprètes découverts par le Festival
Concourir au montage de productions originales tant instrumentales que lyriques
Etendre le rayon d’actions du Festival au bénéfice de publics dont il faut favoriser l’accès à la musique
Amplifier le travail de sensibilisation auprès des enfants, lycéens et étudiants dans les territoires du Festival (villages du PNR du Sausseron,
villes de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes, Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise).

CATEGORIES

TARIFS

AVANTAGES

ETUDIANT

30€

ADHERENT

40€

COUPLE

70€

Toutes catégories : Ouverture anticipée de la billetterie le samedi 19 mars de 9h à 13h à
l’Office de Tourisme d’Auvers sur Oise - Parc Van Gogh.
Envoi personnalisé de la brochure du Festival. Inscription dans le livre-programme du Festival.
Envoi de la newsletter sur les activités du Festival + une invitation pour 2 personnes au prélude
à l’Opus 36, au Conservatoire Jean-Baptiste Lully de la ville de Puteaux le jeudi 12 mai 2016.

ACTIF

60€

Les mêmes avantages que les Adhérents / Couples
+ un CD de la collection Piano Campus d’un ancien lauréat du concours international de piano

SOUTIEN

120€

Les mêmes avantages que les Actifs + un CD de la collection DiscAuverS «24 études de Chopin»

DONATEUR

250€

Les mêmes avantages que les Soutiens + le dernier CD DiscAuverS « «Chants de Noël et du
Nouvel an», de La Maitrise de Paris + tarif préférentiel sur certains concerts (TR au lieu de TP)
+ invitation au cocktail de clôture le 8 juillet 2016 + le livre programme offert à retirer sur le
lieu des concerts à l’Espace Accueil du Festival d’Auvers-sur-Oise.

BIENFAITEUR

500€

Les mêmes avantages que les Donateurs + un CD d’un label International + Echange de
billetterie suivant possibilité + accès aux répétitions générales et aux masterclasses + une
invitation pour 2 personnes à un concert d’Annecy Classic Festival 2016
les mêmes avantages que les Bienfaiteurs + un laissez-passer pour 2 personnes aux soirées
après concerts de l’Opus 36.

GRAND
DONATEUR

A partir
de 1 000€

GRAND MECENE

A partir de
Contact : Pascal Escande 06 13 53 19 63
10 000€

Une attestation fiscale vous sera remise avec votre carte d’adhésion.
Rappel de la loi du 1er Août 2003 : Les membres des associations d’intérêt général ont droit à une réduction
fiscale égale à 66 % du montant des dons dans la limite de 20% du revenu imposable du cotisant.

AIDEZ-NOUS A DOUBLER LES EFFECTIFS !
Si chaque membre parraine un seul ami,
nous pouvons doubler nos effectifs et de 160 adhérents,
le chiffre de 320 peut être atteint en 2016 pour nos 36 ans !
Un parrainage ? Oui, mais en quoi cela consiste ?

Pour le parrain

Selon votre catégorie d’adhésion, vous obtiendrez automatiquement les droits de la formule supérieure dès
réception du premier filleul (bulletin à remplir au dos de ce document) + un cadeau comprenant 1 CD d’un
label international.
Si vous parvenez à convaincre plusieurs filleuls (au moins 3), le Festival vous offrira la collection intégrale
«DiscAuverS/Piano Campus» soit près de 30 CDS !

Pour le filleul

Le Festival offre 3 CDS :
Collection Etoiles --> Cécilia Bartoli chante Vivaldi
Un inédit hors commerce --> Le Cd / Dvd DiscAuverS avec Michel Corboz, Khatia Buniatishvili, Bertrand
Chamayou, Zoltan Kocsis et le film « Un Orgue à Auvers »
Collection DiscAuverS --> « Musical Journey », Boris Andrianov - violoncelle & Dimitri Illarionov - guitare

Rappel sur la fiscalité des dons

Tout don versé à l’association Festival d’Auvers-sur-Oise ouvre droit à une réduction fiscale sur le revenu égale
à 66% de son montant, dans la limite de 20% du revenu imposable. Si ce plafond est dépassé, l’excédent peut
être reporté sur les cinq années suivant le versement.

Chants de Noël et Nouvel An, Chants Sacrés et Spirituals
La Maîtrise de Paris // Patrick Marco, direction
le nouveau CD de la mission DiscAuverS offert
avec une adhésion des catégories Donateur à Grand Mécène
En résidence au Festival depuis toujours, La Maîtrise de Paris a interprété un nombre
impressionnant de productions, tant dans le domaine de l’oratorio que du théâtre
musical.
Le Festival et La Maîtrise de Paris ont fêté tous les deux leur 35 ans en 2015 ! Pour
cette étonnante coïncidence, le label DiscAuverS fête sa 26ème année d’existence en
produisant le CD «Chants de Noël et du Nouvel An, Chants sacrés et spirituals» de
la Maîtrise de Paris, dirigée par Patrick Marco.
Les enregistrements «Live» de ce CD haut en émotions vous emmenera dans une
ambiance chaleureuse et féerique : à écouter d’urgence !

ASSOCIATION FESTIVAL D’AUVERS-SUR-OISE
ADHESION 2016
ADHESION
RENOUVELLEMENT
Mail__________________________________________________
Nom____________________________________Prénom___________________________________________
Adresse___________________________________________________________________________________
Code Postal______________________________Ville_____________________________________________
Téléphone fixe____________________________Téléphone mobile_________________________________
souhaite adhérer à l’Association Festival d’Auvers-sur-Oise pour l’année 2016 et participer à tous ses
projets en bénéficiant des «Avantages» de la catégorie_________________________________________
Et verse la somme de_______________________€
Par chèque à l’ordre du Festival d’Auvers sur Oise
Le :

/

/ 2016

					

Signature

PARRAINAGE 2016 (cf page intérieure droite)
Je soussigné Mr / Mme ___________________________ déclare parrainer :
Mr /Mme ________________________________________________________________________________
A l’association Festival d’Auvers-sur-Oise 2016 dans la catégorie :_______________________________
Adresse du filleul : ________________________________________________________________________
Code Postal, Ville : ________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________ Email : __________________________________________
Le :

/

/ 2016				

Signature du parrain (avec la mention lu et approuvé)

A retourner à :
Festival d’Auvers-sur-Oise - « Adhésions »
Manoir des Colombières - Rue de la Sansonne
95 430 Auvers-sur-Oise
Tél > 01 30 36 77 77 - Mail > billetterie@festival-auvers.com

