
CERCLE 
DES AMIS 

de l’Orchestre des 
Champs-Elysées 



• POITIERS, PARIS,  PÉKIN... : un projet artistique fort avec 
notamment l’interprétation des partitions sur des instruments d’époque 
conjugué à une programmation ambitieuse (plus de 50 concerts par an) 
sur tout le territoire de la Nouvelle Aquitaine avec comme épicentre le 
Théâtre Auditorium de Poitiers mais aussi à Paris et dans de nombreuses 
villes européennes (Vienne, Bruxelles, Berlin...) et du  monde (Pékin, New-
York...).   
  
• HANDICAP : depuis de nombreuses années l’Orchestre accompagne 
les personnes en situation de handicap (malvoyant, malentendant, handicap 
mentaux et cognitifs) en proposant des projets artistiques permettant à 
tous de se révéler et de s’épanouir à travers la musique.

• JEUNESSE : sensibiliser les jeunes générations à la découverte de la 
musique classique est la véritable clefs de voûte de l’association qui organise 
tous les ans de nombreux projets à destination des écoles primaires, des 
collèges et des lycées, de l’université mais également auprès de centres de 
loisirs ou d’établissements spécialisés.

Vous êtes un amoureux de la musique classique, un admirateur 
de Philippe Herreweghe ou simplement un mélomane du 

dimanche ?   
Vous souhaitez encourager une institution culturelle prestigieuse 

de renommée internationale, à l’ancrage territorial fort ?
Alors pourquoi ne pas rejoindre le Cercle des Amis de 

l’Orchestres des Champs-Elysées ?

Devenez un ami de l’Orchestre des Champs-Elysées
et soutenez de nombreuses actions ! 

L’Orchestre en quelques chiffres : 

 Plus de 25 ans d’expérience 
 500 jeunes sensibilisés sur le territoire 

 De 50 à 100 musiciens sur scène lors des concerts 
 10 tournées internationales par an 



Pour nos amis, de nombreux privilèges 
selon le montant du don 

ADAGIO : à partir de 150 euros  (soit 51€ après la déduction fiscale*)

* Obtention de la carte Membre du Cercle des Amis
* Invitation à la rencontre annuelle du Cercle des amis lors d’une 
répétition de l’Orchestre (Poitiers et/ou Paris selon le lieu de votre 
résidence
* Visibilité de votre action bienfaitrice par la publication du nom des 
membres sur le site internet de l’orchestre.

ALLEGRO : à partir de 500 euros  (soit 170€ après la déduction fiscale*)

* Contreparties Adagio et : 

* 2 places à un concert au choix dans la saison de l’Orchestre (France 
et étranger)

PRESTO : à partir de 1.500 euros  (soit 510€ après la déduction fiscale*)

* Contreparties Allegro et :
* 4 à 6 « accès » à répartir sur 3 répétitions générales maximum 
(France et étranger)
* 2 coupes de champagne offertes à la fin du concert où vous serez 
présent (France et étranger) et rencontre avec la direction artistique 
de l’Orchestre

PRESTISSIMO : à partir de 2.500 euros (soit 850€ après la déduction fiscale*)

* Contreparties Presto et : 
* Réservation prioritaire de vos places pour les concerts de la saison de 
l’Orchestre (France et étranger). 
* Possibilité d’accompagner l’Orchestre lors d’une tournée en France ou 
en Europe : partagez des moments rares avec les musiciens, entrez dans 
les coulisses et laissez-vous porter par la beauté des concerts dans des 
salles majestueuses ! **

*En rejoignant le cercle des amis de l’Orchestre des Champs-Elysées, vous faîtes un don en numéraire 
ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% du montant du don effectué, dans la limite 
de 20% du revenu imposable. Chaque don fait l’objet d’un reçu fiscal rempli et retourné par l’Orchestre 
des Champs-Elysées. Le montant du reçu fiscal correspond au montant du don.
**Voyage aux frais du bienfaiteur



Mes informations 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Code postal et ville : ………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………..

 Je souhaite que mon don reste anonyme
 Je souhaite recevoir la newsletter de l’Orchestre des Champs-Elysées

Mon don 

 Je deviens membre : 

 Adagio (150 €)
 Allegro (500€)
 Presto (1500€)
 Prestissimo (2500€)

Contacts & informations

Orchestre des Champs-Élysées
15 rue PIerre Boncenne 86000 POITIERS - +33 5 49 46 48 41

10 rue Coquillière 75001 PARIS - +33 1 40 26 58 00
anne.jordan@orchestredeschampselysees.com / 06 58 09 19 65

Je joins au présent bulletin un chèque de ..............€ 

Signature        Date 

Bulletin à renvoyer accompagné de votre don.
Merci pour votre soutien.


