Bulletin d’adhésion à Eurydice 55

Statut de
membre
Ami
1 personne
2 personnes
Bienfaiteur
1 personne
2 personnes
Mécène
1 personne
2 personnes
Entreprise

Cotisation

Don

Total à régler

50 €
50 €

+
+

50 €
100 €

= 100 €
= 150 €

50 €
50 €

+
+

150 €
250 €

= 200 €
= 300 €

50 €
50 €

+
+

550 €
950 €

= 600 €
= 1 000 €

50 €

+

1 950 €

= 2 000 €

N.B. Les dons à l'association Eurydice 55 sont déductibles des impôts sur la base
de 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable pour les résidents
fiscaux français. Par exemple un don de 200 € (bienfaiteur 1 personne) coûtera
seulement 50 € + 150 € x 34% = 101 €.

Vos coordonnées :
1er adhérent
M.
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville, pays
Email

Mme

Melle

2ème adhérent
M.
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville, pays
Email

Mme

Melle

Eurydice 55

Merci de nous renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement
par chèque, libellé à l’ordre d’Eurydice 55.
Il est également possible de régler par virement bancaire :
Code
Banque
30002

Code
Guichet
00422

N°de compte

Clé RIB

0000009719N

10

IBAN
FR37 3000 2004 0000 9719 N10

Rejoignez les amis
et mécènes d’Orfeo 55

Domiciliation

Paris St Ger.
des Prés
BIC (Bank Identifier Code)
CRLYFRPP

Eurydice 55 / 8 rue Charles Fournier / F-75013 Paris / eurydice55@free.fr

Merci !

Crédit : Simon Fowler

www.orfeo55.com

Devenez membre d’Eurydice 55 !

Grâce à votre soutien…

Avec la création de l’ensemble Orfeo 55 en 2009, Nathalie Stutzmann concrétise
un vieux rêve : avoir son propre orchestre de chambre, parallèlement à une carrière
de contralto exceptionnelle, et plus récemment à une activité de chef invité.

Par votre générosité, vous pouvez nous aider à soutenir un jeune orchestre de
niveau international.

La rigueur musicale, la liberté expressive et l’intensité émotionnelle que défendent
les musiciens d’Orfeo 55 et leur chef, ont déjà fait la réputation de ce jeune
orchestre. L’accueil réservé à ses deux premiers enregistrements chez Deutsche
Grammophon, consacrés à Vivaldi et Bach, et le succès de ses tournées en France
et à l’étranger l’on déjà imposé sur la scène musicale internationale comme une
formation de très grand talent.

Grâce à vos dons, les musiciens
d’Orfeo 55 peuvent travailler
dans de meilleures conditions
afin de pouvoir servir la
musique et vous offrir
avec tout notre cœur
du bonheur et du rêve.
Nathalie Stutzmann

En ces temps où les subventions et les partenariats sont rares, la pérennité d’Orfeo
55 et l’avenir de la démarche artistique unique de Nathalie Stutzmann, contralto et
chef d’orchestre, dépendent des dons et des adhésions des membres d’Eurydice 55.
• Facilitez le quotidien des musiciens de l’orchestre par l’achat de
matériel
• Favorisez le rayonnement musical d’Orfeo 55 par le paiement des droits
de diffusion des concerts
• Faites connaître l’orchestre auprès du public (développement et
enrichissement du site Orfeo 55, promotion sur les médias sociaux,
distribution de flyers…)

Crédit : Eva Ripoli

Fondée par des amis de Nathalie Stutzmann, l’association Eurydice 55 s’est donné
comme objectifs le soutien, la promotion et le rayonnement d’Orfeo 55.
Rejoignez-nous !
Vos avantages en tant que membre :
• Recevez des informations sur les activités de l’orchestre
• Profitez de photos et vidéos exclusives
• Accédez à l’espace membre du site www.orfeo55.com
• Participez à des rencontres avec Nathalie Stutzmann
• Assistez à des répétitions de l’orchestre
Crédit : Virginie Gouet

