vous êtes un
Particulier

A

mateurs de musique vocale ancienne ou
contemporaine, participez activement
au développement d’une structure
culturelle proche de vous !

Devenez membre Ami
(à partir de 100 €)

• soyez tenu informé de toutes nos activités en recevant les newsletters
et le programme de Musique en Chemin,
• recevez une invitation pour le concert de votre choix à Musique en
Chemin,
• soyez notre invité(e) à des événements (répétitions, présentation
de saison, soirées privées)

Devenez membre Bienfaiteur
(à partir de 300 €)

• bénéficiez des mêmes avantages que les amis,
• recevez une invitation pour deux personnes pour le concert de votre
choix,
• recevez gratuitement un CD de La Main Harmonique,
• soyez notre invité(e) à des événements (répétitions, présentation
de saison, soirées privées).
Déductibilité fiscale : conformément à la loi sur le mécénat du 30 décembre 2004, les dons
effectués au profit de La Main Harmonique donnent droit à une réduction de l’impôt sur le
revenu à hauteur de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable.

Ainsi dans la limite des plafonds prévus, un don de 100 € par exemple ne vous
coûtera que 34 €.
La valeur des contreparties offertes en échange du don peut atteindre jusqu’à 25% du
montant du don.

F

vous êtes une
Entreprise

rédéric Bétous, directeur artistique et contre-ténor, se forme auprès de
personnalités musicales de premier plan : Hervé Niquet (Le Concert
Spirituel), Rachid Safir (Solistes XXI), Joël Suhubiette (Les Elements
& Jacques Moderne), Antoine Guerber (Diabolus in Musica) & Paul
Van Nevel (Huelgas ensemble).
Sa passion pour le répertoire polyphonique l’invite à fonder l’ensemble vocal
et instrumental La Main Harmonique, plébiscité dès la sortie de son premier
disque en 2010. Parallèlement, il crée avec Nadia Lavoyer le festival
« Musique en Chemin », rencontre estivale devenue incontournable dans le
nord du Gers.
L’association La Main Harmonique, c’est :
L’ensemble professionnel La Main Harmonique, avec lequel Frédéric Bétous
explore le vaste répertoire de la musique vocale polyphonique par un travail
d’interprétation et de restitution d’oeuvres de la Renaissance, âge d’or de cette
pratique, enrichi par la commande à des compositeurs d’aujourd’hui.
Avec quatre enregistrements à son actif, tous salués par la presse, l’ensemble
La Main Harmonique est l’invité de scènes nationales et internationales :
Festival de Saintes, Festival de La Chaise-Dieu, Muziekcentrum De Bijlooke
(Gand), Odyssud (Blagnac), Astrada (Marciac), Le Parvis (Tarbes),
L’Arsenal (Metz)...
Le Festival Musique en Chemin et sa saison prolongent le souhait de
Frédéric Bétous de partager sa passion pour la musique par la découverte
et la rencontre sur le territoire du Gers, dans les lieux de patrimoine aux
abords des chemins gersois de Compostelle, et en particulier à La Romieu, qui
accueille l’association depuis 2014. La programmation favorise l’accessibilité
pour tous aux concerts, à la création et aux artistes.
Musique en Chemin, c’est déjà plus de 8 000 spectateurs, une centaine
d’artistes invités, des concerts prestigieux, des balades musicales, des échanges
et rencontres entre public et artistes, dans des dizaines de sites remarquables.

Rejoignez l’aventure !

La Main Harmonique
• u ne démarche artistique audacieuse autour de
Frédéric Bétous,

A

cteurs économiques de la région, affirmez
votre image, enrichissez votre identité
en vous associant à un acteur culturel
d’excellence au coeur du territoire et
rayonnant bien au-delà.

• u n projet au service du rayonnement culturel
territorial,
• u ne dimension humaine fondée sur les valeurs de la
polyphonie : harmonie, écoute, respect et partage.

Pour être acteur
• d e la redécouverte du répertoire de la polyphonie de
la Renaissance,
• d e la rencontre avec les compositeurs et les
artistes,
• d’un projet artistique d’excellence.

Rejoignez La Main Harmonique
et bénéficiez :
• d e moments uniques : invitations à des concerts,
des rencontres privilégiées avec les musiciens
et Frédéric Bétous, des soirées entre Amis de
La Main Harmonique,
• d ’informations en avant-première sur l’activité de
La Main Harmonique,
• d ’une visibilité accrue : mention possible de votre
nom ou de celui de votre entreprise sur les supports
de communication institutionnelle et promotionnelle
de La Main Harmonique.

Devenez membre Donateur
(à partir de 300 €)

• recevez gratuitement un CD de la Main Harmonique,
• b énéficiez d’une invitation pour deux personnes pour le concert de
votre choix (festival ou concert en région),
• p rofitez d’une visibilité de votre entreprise sur notre site internet,
• s oyez notre invité(e) à des événements (répétitions, présentation de
saison, soirées privées).

Faites partie des Amis de
La Main Harmonique
(à partir de 1 000 €)

• b énéficiez des mêmes avantages que les amis,
• recevez gratuitement 5 CD de la Main Harmonique,
• b énéficiez de 5 invitations pour le concert de votre choix (festival ou
concert en région),
• p rofitez d’une visibilité sur l’ensemble de nos documents de
communication.

Dès 10 000 euros, accueillez un concert
privé de La Main Harmonique chez vous !
Déductibilité fiscale : conformément à la loi sur le mécénat du 1er août 2003, les dons
effectués au profit de La Main Harmonique donnent droit à une réduction de l’impôt sur les
sociétés à hauteur de 60%, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires hors taxe. En cas
de dépassement de plafond, le bénéfice de la réduction peut être reporté sur les 5 années
suivantes. La valeur des contreparties offertes en échange du don peut atteindre jusqu’à 25%
du montant du don.

