Le Concert Lorrain
Depuis sa création en 2000, l’ensemble
de musique baroque Le Concert
Lorrain s’est développé de manière
exceptionnelle. Riche de sa double
culture française et allemande de ses
deux directeurs artistiques AnneCatherine Bucher et Stephan Schultz,
l’ensemble est désormais invité dans
les lieux les plus prestigieux en Europe
grâce à la qualité de ses interprétations
des pièces du grand répertoire et
l’originalité de ses programmes.

NOUS CONTACTER
Le Concert Lorrain
10-12, rue des Trinitaires
57000 Metz

Contact
administration@leconcertlorrain.com

DEVENEZ
PARTENAIRE !

La recherche musicologique est une
activité importante, en particulier sur la
mémoire musicale de la Lorraine.
L’ensemble met particulièrement à
l’honneur ses missions de formation :
sensibilisation des enfants de tous âges,
ouverture vers de nouveaux publics,
mise en place d’une Académie
régulière pour les grands étudiants et
les jeunes professionnels.

LE CONCERT LORRAIN REMERCIE
L'ENSEMBLE DE SES
PARTENAIRES POUR LEUR
SOUTIEN

Le Concert Lorrain
10-12, rue des Trinitaires
57000 Metz

Membre Actif
20 € pour une personne (cotisation)
30 € pour un couple
10 € pour un Etudiant ou un demandeur
d’emploi

Date, lieu et signature

Association
Le Concert Lorrain

Devenez adhérent du Concert Lorrain
et recevez les informations sur les
activités de l’ensemble !

Tout don peut prétendre à une déduction
fiscale de 66%.

Versement Cotisation

Don

Coût réel du
don après
déduction
fiscale

100€

20€

80€

27.20€

500€

20€

480€

163.20€

Paiement par
par chèque à l’ordre de « Association Le Concert Lorrain »
par virement sur compte : RIB : 30003 02450 00050250051 31
IBAN : FR76 3000 3024 5000 0502 5005 131
BIC : SOGEFRPP
en espèces

Vous aimez la musique, La Lorraine
et êtes prêts à soutenir un ensemble
professionnel dynamique ?

Avantages liés à l’adhésion :
Une invitation à l’Assemblée Générale combinée à un
événement musical.
Une invitation à une répétition du Concert Lorrain.

Ville :

En outre, cette association constitue un
support essentiel pour l'ensemble, tant au
niveau administratif que financier. Elle est le
lien obligé entre les musiciens, les services
culturels
des
collectivités,
et
les
organisateurs de spectacles.

Membre Bienfaiteur (personne physique ou
morale)
à partir de 100 € par personne (cotisation 20€
+ don 80€)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
E-mail :

L'association Le Concert Lorrain a vu le jour
en octobre 2001. Sa vocation première est
d'aider l'ensemble de musique ancienne du
même nom à se développer le plus
largement possible dans le Grand Est, mais
aussi sur l'ensemble du territoire national et
à l'étranger.

Je souhaite être
Membre actif
Membre bienfaiteur avec un soutien de .......... Euro.
Pour recevoir le reçu fiscal, il est important que votre adresse soit
correcte et complète.

Avantages liés à l’adhésion :
Une invitation à l’Assemblée Générale combinée à un
événement musical.

