LES AMIS D’IL CONVITO

IL CONVITO EN 2021

JE DEVIENS MEMBRE BIENFAITEUR

Nom et prénom 							
Adresse fiscale 							
								
Code postal

Ville 		

Pays

Adresse postale (si différente) 					
								
Code postal

Ville 		

Pays

Email 								
Tél.

			

 Rubato : 50 euros (coût réel 17 €)
 Allegro : 150 euros (coût réel 51 €)
 Espressivo : 250 euros (coût réel 85 €)
 Crescendo : 500 euros (coût réel 170 €)
 Tutti : 1 000 euros (coût réel 340 €)
 Don libre :

(indiquer le montant)

Mode de versement
 Par chèque à l’ordre d’il convito
P
 ar virement bancaire (nous contacter)
D
 on en ligne sur la plateforme sécurisée HelloAsso
 J’accepte de recevoir par email des informations de la part de l’association il convito
 J’accepte l’utilisation de mes données personnelles à des fins de validation et de suivi de
mon adhésion*

Fait à 				 Le 			
							
Signature
Merci de retourner ce bulletin d’adhésion à :
Aude Cadiou, 35 rue Lann Vihan – 56870 Baden (France)
MERCI !
* Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secretariat de l’association à l’adresse suivante : contact@ilconvito.com

30 concerts dont la moitié
en Région Nouvelle-Aquitaine
Suite de notre résidence au Moulin du Roc
scène nationale à Niort (saison 21/22)
Construction de projets croisés avec
le chorégraphe Noé Soulier, l’ensemble TM+
& le compositeur Gérard Pesson
Réalisation d’une série de mini-films musicaux,
investissement dans la transformation de concerts annulés
Relance des activités : résidences, concerts &
enregistrement en auto-production ou coproduction
Création d’un label indépendant
MM Festival, Musique en Mouvement
5e édition du 22 au 26.09.2021 à La Rochelle
La Saison du MM, nouveau projet 2021 /
Saison itinérante en Région Nouvelle-Aquitaine
Parcours pédagogiques, actions de médiation (scolaires,
quartiers prioritaires, conservatoires, jeune & tout public)
Développement de l’équipe salariée

Rejoignez-nous !
Le MM Festival (La Rochelle) recherche des bénévoles
sur des postes variés. Avant ou pendant l’événement,
rejoignez l’équipe du MM, partagez vos compétences
et votre bonne humeur !
www.mmfestival.fr

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

musique baroque classique romantique création art histoire

Vos coordonnées

À réception de votre don, nous vous enverrons votre
reçu fiscal, émis dans la limite de la règlementation.
Les donateurs bénéficient de contreparties plafonnées à 25 % du montant de leur don.
Montant
du don

Montant
réel *1

Contrepartie selon
disponibilité

RUBATO

50 €

17 €

Accès à une
répétition

ALLEGRO

150 €

51 €

 ccès à une
A
répétition
1 invitation pour deux
personnes au MM
Festival / Saison du
MM

ESPRESSIVO

250 €

85 €

 ccès à une
A
répétition
 invitations pour
2
deux personnes au
MM Festival / Saison
du MM

CRESCENDO

500 €

170 €

 ccès à une
A
répétition
 invitations pour
3
deux personnes au
MM Festival / Saison
du MM
1 CD offert *2

TUTTI 1 000 €
et plus

340 €

 ccès à une
A
répétition
 invitations pour
4
deux personnes au
MM Festival / Saison
du MM
3 CD offerts *

2

Contreparties
étudiées sur-mesure
selon votre don
*1 après déduction
*2 CD il convito – Maude Gratton au choix selon les stocks disponibles

Cercle des Amis de l’Orchestre il Convito
& du MM Festival
Ce nouveau cercle a pour objectif
de soutenir le développement des projets
d’il Convito & du MM Festival.
Créons ensemble un projet collectif
Construisons ensemble l’avenir de la
culture, du patrimoine, de la création
Partageons la musique et les Arts

Ensemble et orchestre
Direction artistique Maude Gratton

Selon la loi du 1er août 2003 en faveur du mécénat
des particuliers, 66% du montant de votre don est
déductible de l’impôt sur le revenu 2021 dans la
limite annuelle de 20% du revenu imposable, pour
tout résident fiscal en France, et pour tout don
effectué avant le 31 décembre 2021.

LES AMIS D’IL CONVITO

Favorisons la transmission,
accompagnons la jeunesse
IL CONVITO
Fondé autour du clavecin, du pianoforte ou de
l’orgue de Maude Gratton, il Convito est un jeune
ensemble – orchestre dynamique, défendant une
ligne ouverte vers l’avenir et s’appuyant sur des
musiciens solistes d’envergure internationale.
UN PROJET ARTISTIQUE ENGAGÉ
Si le cœur du travail d’il convito est le répertoire
baroque, classique et romantique sur instruments
historiques, l’ensemble s’appuie sur une approche
créative mettant en lumière les liens entre
Musique, Art & Histoire.
UN RAYONNEMENT NATIONAL
ET INTERNATIONAL
Il Convito se produit en France et à l’étranger
(Autriche, Roumanie, Colombie, Belgique,
Allemagne, Hollande) et rassemble des musiciens
de plus de 10 nationalités. Son premier disque
figure dans la shortlist des Gramophone Classical
Music Awards 2016.
UN ANCRAGE RÉGIONAL FORT
il Convito mène un important projet de territoire
en Nouvelle-Aquitaine, favorisant la transmission,
l’ouverture et le partage pour tous les publics.

www.ilconvito.com
contact@ilconvito.com

Direction artistique Maude Gratton

LES AMIS D’IL CONVITO

DEVENIR MEMBRE BIENFAITEUR

