Le cercle
des membres adhérents
du Festival d’Auvers-sur-Oise

Entrez au coeur du Festival
Soutenez-le pour son 38ème Opus

Une histoire
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 l’esprit d’aventure qui en
a marqué ses débuts. Présence de stars,
éclectisme et ouverture à la jeune génération
caractérisent le Festival d’Auvers-sur-Oise.
Son audience est internationale et c’est près
de 15 000 artistes et 320 000 festivaliers qui
sont venus depuis la création dont 16 000
enfants scolarisés ayant bénéficié d’une
sensibilisation. Sans oublier la construction
d’un orgue de 30 jeux et les 250 000 disques
produits par son label mission DiscAuverS.
« Auvers ne se raconte pas, il se vit ! »

Soutenir le Festival d’Auvers-sur-Oise
«Faire partie de l’Association, 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

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

Faire un don à l’association
Etudiant 30€
Adhérent 40€
Couple 70€

Actif Soutien Donateur Bienfaiteur
60€

120€

250€

500€

Grand
Donateur

Grand
Mécène

1 000€ et + 10 000€ et +

Ouverture anticipée de la billetterie
sur place : 1.12.17 / par téléphone : 2.12.17
Envoi personnalisé de la brochure
Envoi de la newsletter
Inscription dans le livre-programme
1 Invitation pour 2 au Prélude à l’Opus 38
1 CD de la collection Piano Campus
1 CD de la collection DiscAuverS
Le dernier CD DiscAuverS
Tarif préférentiel sur certains concerts
1 invitation pour 2 à un cocktail
Le livre programme offert
Accès aux répétitions générales
et aux masterclasses
1 invitation pour 2 à un concert
«Jeunes Talents»
1 laissez-passer pour 2 aux soirées
après concerts
Nous contacter : 06 13 53 19 63

«3 souvenirs de l’Opus 37»
Le nouveau CD de la mission DiscAuverS offert
avec une adhésion des catégories Donateur à
Grand Mécène.
Chaque année, La Mission DiscAuverS du Festival
d’Auvers-sur-oise vous propose la sortie de son
dernier CD «3 souvenirs de l’Opus 37».
 disque, enregistré en public, se résume en 3
Ce
mots : Eclatant - Prodigieux - Facile à l’écoute.

Bulletin d’adhésion 2018
Madame

Monsieur

Prénom & Nom :
Adresse :
Code Postal & ville :
Téléphone :
Email :

Je soutiens l’association dans la catégorie :
30€ - Etudiant

60€ - Actif		

500€ - Bienfaiteur

40€ - Adhérent

120€ - Soutien

1000€ - Grand Donateur

70€ - Couple

250€ - Donateur

10000€ - Grand Mécène

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.

Règlement :
Par chèque,
à l’ordre du Festival d’Auvers-sur-Oise
Par CB,
n° de carte __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Expire le : __ __ / __ __
Cryptogramme : __ __ __
Merci de retourner votre bulletin à :

Date + signature

Festival d’Auvers-sur-Oise - « Adhésions »
Manoir des Colombières
95 430 Auvers-sur-Oise

OPUS 38

1er juin - 4 juillet 2018

www.festival-auvers.com
01 30 36 77 77 - billetterie@festival-auvers.com

