SOUTENEZ
1001 NOTES
DEVENEZ

1001 Notes, ancrée en
Nouvelle-Aquitaine,
est une structure de
créations & découvertes
en musique classique,
portée par l’association
Opus 87, créée en 2004.

ADHÉRENT

Août 2020 - Île de Vassivière - Simon Ghraichy

Ses objectifs

Adhérer pour participer à la vie de l’association

Valoriser le Limousin, diffuser la musique, accueillir des
artistes de renom tout comme accompagner dans la durée
de jeunes musiciens, ouvrir la musique classique à différents
courants artistiques.

Vous souhaitez être membre actif ? Intégrer l’association en
tant que membre du Conseil d’Administration ? Retourneznous ce bulletin en cochant la case correspondante. Le Conseil
d’Administration est élu lors de l’Assemblée Générale annuelle.

Ses activités

Adhérer pour soutenir

Un Festival, une Collection, une Médiation
Tous les étés depuis 15 ans, l’association organise le Festival
1001 Notes recevant des milliers de festivaliers, de nombreux
artistes internationalement connus mettant en lumière une
génération montante talentueuse.

Soutenir l’association, les artistes, techniciens et autres
intermittents. Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour
traverser et surmonter la pandémie covid-19.

La Collection 1001 Notes offre, quant à elle, depuis 10 ans, un
accompagnement aux jeunes musiciens avec :
une résidence, un enregistrement de disques, une promotion
et une tournée de concerts. Aujourd’hui, la Collection 1001
Notes ne compte pas moins de quinze enregistrements.

L’adhésion est valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre
2021 et vous permet de :

Adhérer pour des moments privilégiés

> Choisir vos places avant l’ouverture de la billetterie au public
> Bénéficier d’une réduction de 10 % pour les concerts du
Festival et les CD

Pendant l’année scolaire, l’association organise des
concerts et des e-concerts. Ces derniers, apparus lors du 1er
confinement, sont relayés sur la chaîne Youtube de 1001 Notes
et via ses réseaux sociaux.

> Recevoir des informations sur l’association tout au long de
l’année
> Participer à des temps réservés aux adhérents (concerts,
visites, découvertes gourmandes et culturelles…)

%
Nom et Prénom : ................................................................................................................................
Adresse :

................................................................................................................................

Adresse internet : ...............................................................................................................................
Téléphone :

………………………………………………………………………………………………………………..

Montant de l’adhésion :
50 €

20 € pour une personne

100 €

200 €

35 € pour un couple
500€

5 € (moins de 25 ans)

Montant libre ........... €

Un reçu fiscal vous permettant de déduire 66 % du montant vous sera envoyé pour un montant à partir de 50€.
Coupon et chèque à retourner à l’adresse suivante : 1001 Notes, chez Jean-Marie Chalais, 41 avenue de Limoges, 87170 Isle
Je souhaite devenir bénévole….
Je souhaite devenir membre actif de l’association…
Votre soutien financier est essentiel et précieux, il nous aide à contribuer au maintien de l’activité des artistes et des professionnels du spectacle
Toute l’équipe de 1001 Notes vous remercie de votre générosité et de votre fidélité !

