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Le Cercle des Amis
du Festival 
d’Auvers-sur-Oise

Votre engagement 
pour soutenir les jeunes artistes 



Une histoire
Résumer l’histoire du Festival d’Auvers-sur-
Oise, c’est feuilleter 40 années de la vie musicale 
internationale. De Rostropovitch, Richter à Cziffra 
ou ou de la Crespin à la Bartoli, en passant par 
Barbara Hendricks, la liste des stars qui firent les 
riches heures de la manifestation a de quoi donner 
le tournis. Mais plus qu’une énumération de noms 
illustres, l’histoire du Festival d’Auvers-sur-Oise 
se lit à la lumière de son esprit, demeuré inchangé 
depuis 1981. Ce dernier tient en deux mots : 
jeunesse et innovation

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 
CD produits par son label mission DiscAuverS.

« Le Festival ne se raconte pas, il se vit ! »

Stimuler 
la création par des commandes régulières aux compositeurs invités de chaque Opus

Favoriser
la venue des plus grands interprètes aux côtés de la nouvelle génération d’artistes

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 CD/DVD DiscAuverS

Etendre
le rayon d’actions du Festival au bénéfice de publics empêchés

Amplifier
le travail de sensibilisation auprès des enfants, lycéens et étudiants dans les territoires du Festival

LE CERCLE DES AMIS DU FESTIVAL D’AUVERS-SUR-OISE

La musique est notre passion. C’est aussi la vôtre.

Apportez  votre soutien au Cercle des Amis du Festival d’Auvers-sur-Oise pour un montant de votre choix 
de la catégorie Adhérent à Mécène. 

Chaque contribution est essentielle pour le développement des missions et productions du Festival et 
nous vous remercions chaleureusement d’adhérer à notre cercle. 
Votre soutien contribuera ainsi à maintenir le niveau artistique et le rayonnement international du Festival 
d’Auvers-sur-Oise. Rejoignez-nous et vous bénéficierez de nombreux avantages.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous > Tél : 00.33.1.30.36.77.77 pour de plus amples informations.

Château de Méry-sur-Oise



Mécène
10 000€ et +

Grand 
Donateur
1 000€ et +

Bienfaiteur
500€

Donateur
300€

Soutien
130€

Actif
70€

Etudiant   30€
Adhérent 50€

Couple 80€

Ouverture anticipée de la billetterie :
Février 2022

Envoi personnalisé de la brochure

Envoi de la newsletter

Inscription dans le livre-programme

1 Invitation pour 2 au Prélude Opus 41

Tarif réduit sur les concerts en série unique

1 CD de la collection Piano Campus

1 CD de la collection DiscAuverS

Le dernier CD DiscAuverS 

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 

Avantages Exclusifs > Tél >  06 13 53 19 63

Faire un don à l’association

Anastasia Kobekina, jeune talent en résidenceAnastasia Kobekina, jeune talent en résidence  



Prénom & Nom :

Adresse :

Code Postal & ville :

Téléphone :

Email :

Merci de retourner votre bulletin à :

Festival d’Auvers-sur-Oise
Le Pavillon de l’Horloge
5, avenue Marcel Perrin
95 540 Méry-sur-Oise

Bulletin d’adhésion 2022

Madame Monsieur

Je soutiens le Cercle des Amis du Festival d’Auvers-sur-Oise dans la catégorie :

30€ - Etudiant 

50€ - Adhérent  

80€ - Couple 

500€ - Bienfaiteur  

1000€ - Grand Donateur

10 000€ - Mécène
Et plus

70€ - Actif  

130€ - Soutien 

300€ - Donateur 

Règlement :

Par chèque, 
à l’ordre du Festival d’Auvers-sur-Oise

Par CB, 
au téléphone : 01 30 36 77 77

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.

Opus 41   

Date + signature

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

(Tarifs votés à l’AGO 2020 du 11 janvier 2021)


