
 Adhésion (membre simple) : 15 €
 Don (membre bienfaiteur) : à partir de 50 €
 Montant de votre choix : ……………………………. €
  Merci de cocher la case si vous souhaitez recevoir un reçu fi scal 

correspondant à votre don (membres bienfaiteurs). Votre don 
vous ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% de son montant 
dans la limite annuelle de 20% de votre revenu imposable.

Mode de versement 
 Par chèque à l’ordre d’il Convito 
  Par virement bancaire (nous contacter : contact@ilconvito.com)
  Sur www.ilconvito.com (plateforme d’adhésion en ligne)

Vos coordonnées
Nom et prénom        
Adresse         
        
Code postal     Ville    Pays             
Email         
Tél.                                                         

Fait à      Le         

            
Signature

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion à :
Aude Cadiou, 35 rue Lann Vihan – 56870 Baden (France)

ou par email : contact@ilconvito.com
(bulletin téléchargeable sur www.ilconvito.com)

MERCI !

LES CONCERTS IL CONVITO
10 & 11.04 Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort

12.04 Moulin du Roc, Niort
14.04 Spa, Belgique 

24.05 Festival Sonik, Quimper
11.08 Festival du Haut-Limousin

12.08 Festival Bach en Combrailles
22.08 Festival d’Arques-la-Bataille
06.10 Festival Toulouse-les-Orgues

09.10. Early Music Festival, Timisoara, Roumanie
16 au 18.10 Théâtre de Cornouaille, Quimper

24.11 Théâtre de Cornouaille, Quimper

EMBRASSADES INSENSÉES 
Création musicale inédite du compositeur Nicolas Frize 
pour dix musiciens d’il Convito et ensemble vocal & sonore 

28.09 concert à La Sirène dans le cadre du MM Festival (La Rochelle)
06.11 concert au Moulin du Roc Scène nationale à Niort

MM FESTIVAL
3e édition du 26 au 29.09 à La Rochelle

Concerts, rencontres, répétitions publiques
Musique, création, littérature, patrimoine

Avec il Convito et ses invités : le compositeur Nicolas Frize, 
l’ensemble baroque La Chambre Claire, le facteur de clavecins 

Philippe Humeau, le claveciniste François Guerrier, le percussionniste 
Florent Jodelet, le collectif L’écarquilleur d’oreilles, le violoncelliste 

Bruno Cocset, l’écrivain Vincent Borel...
À La Rochelle : La Sirène, Musée Maritime, Temple protestant,

Carré Amelot, Tour de la Chaîne...

ACTIONS DE SENSIBILISATION, PROJETS PARTICIPATIFS
Actions de sensibilisation tous publics : ateliers, rencontres, 

masterclasses, concerts découverte
Projets en milieu scolaire, avec les Conservatoires de musique,

les maisons de quartier, centres sociaux…

SORTIE CDS 2019 
CD Mozart & Beethoven, Concertos pour pianoforte et orchestre 

Label Mirare

IL CONVITO EN 2019
il Convito en résidence au Moulin du Roc scène nationale à Niort

il Convito en résidence associée au Théâtre de Cornouaille à Quimper

BON DE SOUTIEN
J’ADHÈRE ET/OU JE DEVIENS MÉCÈNE D’IL CONVITO

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement infor-
matique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi 
du 6 janvier 1978 modifi ée, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concer-
nant, veuillez vous adresser au secretariat de l’association à l’adresse suivante : contact@ilconvito.com
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Ensemble et orchestre 

Installé en Nouvelle-Aquitaine 
et à La Rochelle

En résidence au Moulin du Roc 
Scène nationale à Niort

Musique baroque, classique 
et romantique sur instruments 

historiques

Créations contemporaines 
et projets croisés

Concerts en Nouvelle-Aquitaine, 
en France et à l’international

Enregistrements

Actions de sensibilisation, médiation, 
projets participatifs

Organisation du MM Festival 
fin septembre à La Rochelle
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Amoureux de la musique classique ou 
envie de la découvrir, désireux de sou-
tenir une structure culturelle à ancrage 
régional et rayonnement international, 
devenez le partenaire privilégié de 
il  Convito, associez-vous aux valeurs 
défendues  : partage, plaisir, proximité, 
création, découverte.

VOUS SEREZ

• informés des activités 
de manière privilégiée

• invités aux assemblées générales 

VOS AVANTAGES

• réductions sur les concerts 
du MM Festival et les disques,

• invitations à des masterclasses, 
répétitions générales, moments 

d’échanges avec les artistes

ADHÉREZ À IL CONVITO

fb.me/IlConvito.MaudeGratton 
youtube.com/ILCONVITO
instagram.com/ilconvito

www.ilconvito.com
contact@ilconvito.com


