PROJETS À SOUTENIR
LE QUARTIER DES ARTISTES
en partenariat avec la Fondation du patrimoine

Soutenez le campus international des Arts
Florissants et de William Christie, lieu de
transmission et de formation dédié à la musique
et aux jardins, situé à Thiré, en Vendée. Ce projet
a été retenu par la Mission Stéphane Bern.
Don en ligne sur : www.fondation-patrimoine.org/51461

LE JARDIN DES VOIX
Parrainez l’Académie pour jeunes chanteurs
des Arts Florissants. Parmi les anciens
lauréats de cette exceptionnelle pépinière
de talents : Sonya Yoncheva, Lea Desandre,
Emmanuelle de Negri, Marc Mauillon…
FONDATION LES ARTS FLORISSANTS
– WILLIAM CHRISTIE
Engagez-vous aux côtés de William Christie,
de Paul Agnew et des Arts Florissants pour
leur projet de partage et de transmission,
en rejoignant les grands donateurs de la
Fondation.

REJOIGNEZ LES
#TellMeTheTruthAboutLove
Soutenez la nouvelle production des Arts
Florissants et de Robert Carsen avec Lea
Desandre et Jakub Józef Orliński.

CONTACT +33 (0) 1 43 87 32 77 | mecenat@arts-florissants.com
Les Arts Florissants | 221 avenue Jean Jaurès | 75019 Paris, France
www.arts-florissants.com

PHOTOS Gala des Arts Florissants – Jardins de Giverny © Luc Castel / Quartier des artistes © Lionel Hugh / Jardin des Voix, Fondation William Christie © Julien Gazeau
/ #TellMeTheTruthAboutLove © Oscar Ortega, DR, Philippe Delval, Jiyang Chen – DESIGN GRAPHIQUE Céline Gillier / celine.gillier@gmail.com

EUROPEAN FRIENDS OF

European Friends
of Les Arts Florissants

AVANTAGES EXCLUSIFS*

Platée

Armide

1 000 ¤

10 000 ¤

• Invitation à des répétitions générales
• Mention de votre nom dans les
publications des European Friends
• Accès aux meilleures places
lors de nos concerts**
• Aide à la réservation d’abonnements
pour les Festivals en Vendée**
( 2 personnes maximum )

Orfeo
2 500 ¤

tous les avantages de la catégorie

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Rejoignez un cercle de donateurs européens, passionnés de musique
baroque et amateurs de jardins.
Rencontrez les talents de demain révélés par William Christie et Paul Agnew.
Devenez un spectateur privilégié et vivez une expérience musicale dans les
meilleures conditions : réservation prioritaire et meilleures places disponibles,
coupe de champagne à l’entracte, programme offert…
Découvrez l’envers du décor : invitations à des répétitions à la Philharmonie
de Paris et dans les plus grandes salles européennes, découverte des
coulisses de l’Opéra Royal de Versailles, de la Philharmonie Luxembourg…
Bénéficiez de nombreux privilèges lors des prochaines éditions du festival
Dans les Jardins de William Christie et du Festival de Printemps.
Partagez la passion de William Christie et de Paul Agnew pour les jardins
lors de visites de domaines dont celui de Thiré.

tous les avantages de la catégorie

Theodora plus :

• Une partition de la collection
« Les Arts Florissants » dédicacée
• Dîner avec les chefs ou artistes**
• Aide VIP à la réservation de places
et accueil personnalisé sur
tous les concerts de l’année**
• Accès aux événements des
American Friends à New York**

Platée plus :

Atys

• Rencontres privilégiées avec les artistes
• Dernier enregistrement dédicacé
des Arts Florissants offert

Theodora

tous les avantages de la catégorie

Armide

5 000 ¤

tous les avantages de la catégorie

50 000 ¤

Orfeo plus :

• Formule VIP pour le festival
Dans les Jardins de William Christie
en Vendée : aide logistique et accès
aux dîners et déjeuners avec les artistes**
( 4 personnes maximum )

• Déjeuner avec les chefs ou les artistes**

plus

:

• Relation privilégiée avec les chefs
• Accès au statut
de « Grand Donateur »
et aux avantages personnalisés

* Les avantages sont réservés au donateur
et à un invité de son choix et sont valables
12 mois à compter de la date du don.
** Avec frais de participation.

BULLETIN DE DON
qualité

EUROPEAN FRIENDS OF

/ titre

nom

adresse

ville

				

Les Arts Florissants font partie du
réseau Transnational Giving Europe
(TGE) qui permet aux donateurs de
• Impôt sur le revenu
Bénéficiez d’une réduction de 66% bénéficier des avantages fiscaux en
sur votre impôt sur le revenu, dans la vigueur dans leur pays d’imposition.
limite de 20% du revenu imposable.
CONTACT +33 (0)1 43 87 32 77

DEVENEZ IMMORTEL
ASSOCIEZ VOTRE NOM AU PROJET
DE WILLIAM CHRISTIE EN FAISANT
UN LEGS À LA FONDATION LES ARTS
FLORISSANTS – WILLIAM CHRISTIE.

pays

téléphone 				

RÉSIDENTS FISCAUX EUROPÉENS

RÉSIDENTS FISCAUX FRANÇAIS

• Impôt sur la fortune immobilière
Bénéficiez d’une réduction de 75%
sur l’IFI dans la limite de 50 000¤.

prénom

code postal		

FISCALITÉ

portable

mecenat@arts-florissants.com
RÉSIDENTS FISCAUX AMÉRICAINS

Les donateurs imposables aux ÉtatsUnis peuvent contacter les American
Friends of Les Arts Florissants ( AFLAF )
pour bénéficier des déductions fiscales.
CONTACT Pascal Nadon
+ 1 646 234 7088
pascal@pascalnadon.com

Je souhaite attribuer mon don à :
tous les projets des Arts Florissants
ce projet :

email

Je souhaite rester anonyme dans les futures publications des European Friends.

Je souhaite un reçu fiscal pour :
l'impôt sur le revenu
l'impôt sur la fortune immobilière
l'impôt sur les sociétés

JE SOUHAITE REJOINDRE LES EUROPEAN FRIENDS
1 000¤ / an 		
Platée
( soit 440¤ après réduction fiscale sur votre impôt sur le revenu )

RÈGLEMENT
par chèque à l’ordre de la Fondation
Les Arts Florissants – William Christie

2 500¤ / an			
Orfeo
( soit 850¤ après réduction fiscale sur votre impôt sur le revenu )

par virement bancaire
IBAN FR76 1470 6001 5773 9556 6448 235

5 000¤ / an		
Theodora
( soit 1 700¤ après réduction fiscale sur votre impôt sur le revenu )

REF NOM /EUROPEAN FRIENDS

Date / Signature

50 000¤ / an 		
Atys
( soit 12  500¤ après réduction fiscale sur votre impôt sur le revenu )

MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN À

autre montant

par les American Friends
of Les Arts Florissants

BIC /SWIFT AGRIFRPP847

10 000¤ / an		
Armide
( soit 4 400¤ après réduction fiscale sur votre impôt sur le revenu )

				

par le réseau TGE
Transnational Giving Europe

@

Les Arts Florissants, 221 avenue Jean Jaurès, 75 019 Paris, France
mecenat@arts-florissants.com

