
Les objectifs : partager la musique classique à tous, accueillir des artistes de renom en 
Limousin, accompagner dans la durée de jeunes musiciens, ouvrir la musique classique à 
différents courants artistiques.

Les activités : un festival, un label, une saison

Tous les étés depuis 18 ans, l’association organise le Festival 1001 Notes, recevant des milliers 
de festivaliers. Depuis 2022, le Festival s’est installé à la Patinoire Olympique de Limoges, 
transformée en salle de concert pour l’occasion.

Le Label 1001 Notes, qui compte plus de 20 enregistrements, offre un accompagnement aux 
jeunes musiciens avec une résidence, un enregistrement de disques, une promotion et une 
tournée de concerts.

Pendant l’année scolaire, la Saison 1001 Notes organise des concerts en Limousin et à Paris.

Depuis avril 2022, des soutiens sont apportés aux artistes ukrainiens résidant en France 
avec le projet Music Chain for Ukraine, initié par la pianiste Natacha Kudritskaya.

Rendre la musique classique actuelle et la partager à tous !
1001 Notes est une association créée en 2005.

Adhérer au Club
Festival 1001 Notes

Adhérer pour soutenir : soutenir l’association, les artistes, techniciens et autres intermittents. 
Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour traverser et surmonter le contexte qui 
fragilise le secteur culturel.

Adhérer pour vivre des moments de partage : devenez bénévoles, participez au Festival 1001 
Notes en offrant du temps et devenant membre de l’équipe du festival quels que soient vos 
talents (accueil du public, bar, technique, etc...).

Adhérer pour des moments privilégiés : assistez à des concerts d’exception organisés par 1001 
Notes en tant que personnalité VIP, bénéficiez d’avantages avec nos partenaires Limousins.



Adhésion simple 1001 Notes : 20 € et 5 € pour les moins de 25 ans

• Accès à une zone réservée aux adhérents (meilleures places de la catégorie) durant le Festival 1001 
Notes.

• Réservation et réception des programmations en avant première.
• Visite des coulisses et des espaces de la patinoire pendant le festival.
• Réduction et ventes privées de produits de partenaires du Festival 1001 Notes (Miel du Moulin, 

Brasserie La Bergère, Tollens Limoges, Restaurant Le Lanaud ...)
• Invitation à l’Assemblée Générale

Adhésion Soutien : 50 € + les avantages de l’Adhésion Simple

• Participer à des temps réservés aux adhérents Soutien : visites de lieux patrimoniaux, concerts, 
évènements ...

• Un CD offert de la Collection 1001 Notes
• Réduction de 10 % sur les billets des concerts du Festival achetés sur www.festival1001notes.com 

uniquement.
 
Adhésion Premium - VIP soirée : 120€ + les avantages de l’Adhésion Soutien

• 1 place de concert offerte + repas* offert dans l‘espace VIP 
• L’occasion d’assister à une répétition

Adhésion duo Premium - VIP soirée 2 personnes : 200 € + les avantages de l’Adhésion Soutien

• 2 places de concert offertes + repas* offerts dans l‘espace VIP 
• L’occasion d’assister à une répétition

Package Festival : 500€ + les avantages de l’Adhésion Soutien

• 1 abonnement à tous concerts + repas* offert dans l‘espace VIP  (inscription obligatoire dans les 
15 jours précédents le festival)

• L’occasion d’assister à une répétition

* inscription obligatoire : les places de concert et repas doivent être réservées 30 jours avant le concert à 
adhesion@festival1001notes.com

Adhésion en ligne sur https://festival1001notes.com/association/soutenir
ou coupon et chèque à retourner à l’adresse suivante :

Festival 1001 Notes, 42 rue de Châteauroux, 87100 Limoges. 
Chèque à l’ordre de : OPUS 87

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

Adresse email : ......................................................................................................................... Téléphone : ...................................................................................................................

    Adhésion simple - 20€ ou 5€ pour les étudiants
       Adhésion Soutien - 50€
       Adhésion Premium VIP Soirée - 120€
       Adhésion Duo Premium - 200€
    Package Festival - 500€
    Montant libre : ................€

   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 !

Nos différentes offres d’adhésion
Adhésion valable du 1er octobre au 30 septembre

Reçu fiscal

Un reçu fiscal vous permettant de déduire 
66% du montant vous sera envoyé pour un 

montant supérieur à 20€




