
des amis 
LE CERCLE 

Adhérez ! 

HARMONIA SACRA 

Association Loi 1901 

1 rue Emile Durieux 
F-59300 VALENCIENNES 

 
0033 (0)7 81 86 94 68 

contact@harmoniasacra.com 
 
 

Retrouvez toute notre actualité  
et tous les rendez-vous  

d’Harmonia Sacra  
sur les sites internet : 

 
 

www.harmoniasacra.com 
www.embaroquement.com 

www.operabus.fr 
 
 
 
 
 

 
VOTRE ADHÉSION  

Votre carte d’adhérent ainsi que votre reçu 
fiscal vous seront envoyés à réception de 
votre don. Votre adhésion est valable 1 an à 
compter de la date de souscription.  
 

MODE DE RÈGLEMENT 

 En espèces 

 Par chèque à l’ordre de « Harmonia 
Sacra » 

 Par CB (vente à distance par téléphone) 

 Par virement bancaire sur le compte 
d’Harmonia Sacra : 

IBAN : FR76 1562 9027 4000 0452 4730 121  
BIC : CMCIFR2A 

  d’ 

Madame, Monsieur, 
Chers amis,  
 
Chaque saison est une aventure et un challenge ! 
Une aventure humaine et artistique incroyable entre 
les musiciens et avec le public. Un challenge, car 
l’ensemble baroque Harmonia Sacra doit trouver les 
moyens de vivre des projets ambitieux au service de 
tous les publics, et souvent audacieux comme notre 
Opérabus.  
 
Nous avons plus que jamais besoin de vous ! 
Rejoignez notre association ! 
 
 

Soutenez Harmonia Sacra :  
un geste individuel, un mécénat collectif ! 
 
Grâce à votre don, facilitez l’accès à la culture, 
contribuez à la création artistique, suscitez l’éveil à 
l’art et au patrimoine.  

66% de votre adhésion sont déductibles de votre 
impôt sur le revenu* : un don de 50 € ne coûte 
réellement que 17 €.  

* La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu au 1er janvier 2019 ne change pas cet avantage. Dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.  

 

En devenant « Ami », vous partagez notre passion 
commune pour la musique baroque, et notre 
engagement dans le soutien à la démocratisation 
culturelle.  

Nous comptons sur vous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yannick LEMAIRE Loris BARRUCAND 
Directeur artistique Directeur musical 

Le mot des directeurs 
de l’ensemble baroque HARMONIA SACRA 



 M.     Mme     M. et Mme    Nom ………………………………………….…………………………..... 

Prénom ……....……………….................    Téléphone ……………………………….……………………………... 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP ………………………………….….  Ville ……………………………………...……………………………………..……….. 

Courriel………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

Montant réglé  …………………………€ Par :  Espèces    Chèque    CB     Virement            

Date ……………………………………………             (modalités pratiques au verso)                           

Signature(s) :  

En devenant « Ami », vous apportez un soutien actif 
au projet artistique et à la vie culturelle d’Harmonia 
Sacra, et vous 

...rejoignez une famille de passionnés 

…nouez des contacts avec d’autres mélomanes ou 
de simples curieux autour d’un projet artistique 
unique en son genre 

...vivez au plus près les concerts de l’ensemble et les 
événements du festival, au contact de son équipe et 
de ses artistes 

...profitez de temps privilégiés avec les artistes et 
découvrez différemment la richesse de l’univers 
baroque.  

...vivez des moments conviviaux lors d’évènements 
entre Amis. 

_____ 

…apportez un soutien financier indispensable à la 
réalisation des projets artistiques et éducatifs 
d’Harmonia Sacra 

...pouvez devenir bénévole ponctuellement ou 
régulièrement tout au long de la saison 

...participez au rayonnement du festival  et la 
diffusion de la musique baroque dans la région, en 
France et à l’étranger 

_____ 

Harmonia Sacra en quelques chiffres : 

• Plus de 150 amis adhérents 

• Plus de 250 représentations en 2017 

• 37 villes concernées par le festival 2018 

• 72 propositions culturelles pendant le festival 

• 4900 festivaliers 

• 40 bénévoles actifs 

• Des projets de démocratisation culturelle portés dans 
toute la région Hauts-de-France : concerts, 
impromptus, ateliers, scolaires, rencontres d’artistes... 

Pourquoi rejoindre Le Cercle ? 
Une équipe, des amis, de la convivialité… 

Rejoignez Le Cercle des Amis ! 
en adhérant à l’association Harmonia Sacra et bénéficiez d’une réduction fiscale (66% de votre don) 

Harmonia Sacra 

Intérieur de l’Opérabus 

Scolaires pendant le festival 


