
15 ANS DE CRÉATIONS MUSICALES

1001 Notes en Limousin est une structure de créations et de découvertes en musique classique créée en 2004. Ses 
objectifs sont d’accompagner dans la durée de jeunes musiciens et d’ouvrir la musique classique à différents courants 
artistiques.
Année après année, 1001 Notes devient une structure reconnue, dédiée à l’émergence en musique classique, en 
faisant connaître de jeunes artistes, en partageant des rencontres musicales inédites et en proposant de nouveaux 
répertoires.
1001 Notes s’attache à ancrer la musique classique dans notre époque en visitant tout le répertoire classique ; du 
médiéval au contemporain.

LE FESTIVAL

Tous les étés, le Festival 1001 Notes accueille des milliers de festivaliers et de nombreux artistes de renommée mettant 
en lumière de jeunes musiciens et des créations.

LA COLLECTION

La Collection 1001 Notes offre depuis 10 ans un accompagnement à de jeunes musiciens. Elle leur propose une 
résidence, un enregistrement de disque, une promotion et une tournée de concerts. Aujourd’hui, la Collection 1001 
Notes compte quinze enregistrements.

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL ET pRÉCIEUx !

Toute l’équipe de 1001 Notes vous remercie de votre générosité et de votre fidélité !

Un grand merci pour votre adhésion et votre soutien

Recevoir les informations sur la programmation, et pouvoir réserver ses places en avant-première

Un CD de la collection 1001 Notes vous sera envoyé par voie postale

Assistez à une répétition d'un concert de votre choix

Assistez à une séance d'enregistrement d'un disque de la Collection 1001 Notes

Une invitation offerte avec place réservée, à un concert de votre choix (festival ou saison)

Deux invitations offertes avec places réservées, à un concert de votre choix (festival ou saison)

Nom et Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Mail : ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................................................................................................................................

Coupon et chèque à retourner à l’adresse suivante : 1001 Notes, 65 boulevard de Clichy - 75009 Paris

Choisissez le montant de votre don : 

20€ 50€ 100€ 200€ 500€ Autre montant : ........................

à partir de 20€

de 50€

de 100€

de 200€

de 500€

Soutenez 1001 noteS
DEVENEz ADhÉRENT

Je souhaite devenir bénévole


