PROGRAMMATION 2014

ASSOCIATION ARPEGES
SOUTENEZ LE CHŒUR CYLLENE
410 RUE LEMONNIER
76480 ANNEVILLE AMBOURVILLE

7 Décembre 2013
Concert dans le cadre de « Rouen Givrée »
22 janvier 2014
Spectacle EHPAD Jean Ferrat à Canteleu

Soutenez

15 février 2014
Spectacle à l’Oreille qui Traîne
22 mars 2014
Concert au profit de RETINA, Salle Sainte
Croix des Pelletiers à Rouen
12 et 13 avril 2014
Répétitions et concert à AnnevilleAmbourville
1er au 3 mai 2014
Tournée en Belgique (3 jours)
21 juin 2014
Concert dans le cadre de la Fête de la
Musique

le chœur CYLLENE

6 juillet 2014
Concert dans le cadre de « Voix et Chemins »
Et bien d’autres dates encore…
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Le chœur
en mouvement
de l’agglomération
rouennaise
ASSOCIATION ARPEGES
L'association Arpèges a pour mission de
favoriser la création, la production et la
diffusion de la musique sous toutes ses
formes auprès des enfants et des
adolescents.

Le chœur Cyllène regroupe à
Rouen 28 jeunes garçons et filles
tous âgés de 10 à 17 ans, tous
originaires des communes de la
CREA.
Il permet à ces jeunes, aimant le
chant et possédant une voix juste, d’accéder à un
univers culturel riche tout en maîtrisant une technique
chorale.
Le chœur Cyllène travaille un vaste répertoire afin
de donner plus de 15 concerts, y compris
caritatifs, dans l’année et assure une tournée
tous les ans en France, Belgique, Royaume Uni
ou Pays-Bas...

Pourquoi choisir CYLLENE ?
 Pour affirmer votre intérêt pour l’environnement
culturel en dotant votre région d’un chœur
d’enfants d’excellence unique,
 Pour ouvrir aux enfants les portes du chant
choral et de la culture musicale « en
mouvement »,
 Pour vous associer à une cause d'intérêt général,
gratifiante et dynamique,
 Et... vous bénéficierez d’une réduction d’impôt
de 66% du montant de votre don (dans la limite
de 20% de votre revenu imposable).

Je soutiens le Chœur Cyllène
en 2014

Quel soutien ?
Une aide financière
Pour se développer et rayonner comme il le souhaite en
2014, le chœur Cyllène a besoin de mettre en place des
moyens supplémentaires pour organiser et financer :
 Un stage d’été 2014
 Des master-Class en technique vocale et en

Nom

Prénom

Adresse

scénographie
 Un pianiste-

accompagnateur pour
l’année 2014
 La tournée annuelle

du chœur Cyllène
en France et/ou étranger
 Des sessions

Adresse électronique (envoi du reçu par mail possible)

d’accompagnement
d’artistes sur scène
(Pierre PERRET…)
 La production de CD

et de DVDs des concerts et des tournées
 La communication autour du Chœur : site internet,

réseaux sociaux, production d’affiches…
 Des échanges avec d’autres ensembles vocaux…

Oui, je soutiens le Chœur Cyllène.
Ci-joint un chèque, à l’ordre de l’association
Arpèges, d’un montant TTC de :



50.00 €



200.00 €



100.00 €



300.00 €



150.00 €



………….€

Un reçu fiscal du montant de ce don me parviendra dès
réception de ce bulletin de soutien par l’association Arpèges.
À………………………. le…………………………..
Signature

