Le Cercle
des mécènes
du choeur de chambre

les éléments

Fondé en 2012, le Cercle des mécènes du chœur de chambre
les éléments réunit les particuliers, les entreprises et les
fondations qui souhaitent soutenir les activités de l’Ensemble
et contribuer ainsi à son rayonnement en France et à
l’étranger, à ses actions de sensibilisation des jeunes
à la musique classique et à sa politique de commande
d’œuvres à des compositeurs d’aujourd’hui.
En contrepartie de leur soutien, les mécènes bénéficient
d’avantages exclusifs (valorisation de l’image, participation
à des concerts et rencontres uniques, organisation
d’événements de relations publiques…) dans le cadre fiscal
avantageux de la loi sur le mécénat de 2003 (Loi Aillagon).
Considéré depuis de nombreuses années comme étant l’un
des chœurs français les plus reconnus pour l’excellence de
ses performances vocales et le prestige de ses collaborations,
le chœur de chambre les éléments a ainsi présenté depuis
2012 grâce au Cercle des mécènes de nombreux concerts
qu’il aurait été impossible de produire sans leur soutien.
Par ailleurs, parce que le chœur de chambre les éléments
a toujours été un instrument de haut niveau au service de
la création contemporaine et défenseur du répertoire a
cappella, les mécènes particuliers ont contribué depuis
2012 à la réalisation de deux projets : la sortie du DVD
d’un oratorio contemporain de Pierre Jodlowski, « L’Aire du
Dire » et la commande de l’œuvre « Le Visage – Le Cœur »,
interprétée par Alexandre Tharaud et les éléments.
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Soutenez

création artistique
et l’excellence musicale

la

Les éléments ont su trouver, à Toulouse et en Midi-Pyrénées, les conditions d’un développement pérenne,
grâce au soutien de partenaires institutionnels, économiques et artistiques engagés à leurs côtés. Le
chœur s’affirme désormais plus que jamais, par de nombreux concerts à l’international, comme un
ambassadeur culturel de sa métropole et de sa région.
Afin de soutenir la réalisation de projets artistiques d’envergure et parce que c’est une réelle opportunité
pour les entreprises implantées à Toulouse d’inscrire leur politique de communication dans la durée,
le chœur de chambre les éléments souhaite renforcer ses collaborations avec le tissu économique
régional afin de lui donner l’opportunité d’être un véritable acteur de l’offre culturelle toulousaine.
Tout au long de l’année, les apparitions du chœur de chambre les éléments sont également des
occasions uniques pour les particuliers de soutenir la création artistique toulousaine tout en bénéficiant
d’avantages exclusifs pour assister aux concerts dans les meilleures conditions.

bon de souscription
Nom
Prénom
Raison sociale de l’entreprise ou de la fondation
Adresse
Ville

Code postal

Mail
Tél
Formule choisie
> Mécène entreprise

1 500 € et plus
4 000 € et plus
10 000 € et plus

> Mécène particulier

50 € et plus
200 € et plus
500 € et plus

Confidentialité
J’accepte que mon nom / mon entreprise / ma fondation soit cité(e)
sur le site internet du Chœur de chambre les éléments
Je préfère rester anonyme
Date

Signature

Les contreparties peuvent vous être communiquées en contactant Laurent Adnet, Administrateur du Chœur de chambre les éléments
laurent.adnet@les-elements.fr ou au 05 34 41 15 44
Les dons peuvent être adressés par chèque à l’ordre de l’Association les éléments 37, rue du Taur 31000 Toulouse,
accompagnés de ce bon de souscription. Un reçu fiscal vous sera envoyé en suivant.

