
   Qui sommes-nous ? 

Suivez nos projets sur www.rml42.com ou Contactez-nous au  06 87 11 83 40  ou  par mel : argoud-claude@orange.fr 

Nous avons besoin de VOUS ! 

Vous bénéficierez : 

Chaque projet est le fruit du travail entre  
choristes amateurs et musiciens profession-
nels. 

Oratorio de Noël de J.S Bach en 2011 

Les Rencontres Musicales En Loire,  
(Association 1901 reconnue d’intérêt général) 

ont organisé depuis 2004 : 

Philippe PEATIER, son directeur musical, désire 

partager avec tous les publics, profanes ou initiés, 
cette émotion intense  engendrée par la musique, 
qui tend à l’universel et rapproche tous les Hom-
mes sans distinction.  

- des biennales de musique classique autour d'un 
musicien ou d'une thématique : Dvorak, St-Saens, 
Au fil du Danube, Mozart. 
- des concerts humanitaires : Rameau, Bach. 

Devenez AMI des  
RENCONTRES !  

- Parce que nous voulons continuer 
d’organiser concerts humanitaires et  
festivals, 
- Parce que nous voulons promouvoir la mu-
sique classique auprès d’un public le plus 
large et le plus divers possible, 
- Parce que vous partagez ces valeurs... 

- du tarif réduit à tous nos concerts. 

- d’une réduction d’impôt, 

- de la possibilité d’assister gratuitement aux 
conférences présentant nos concerts, 

Nom : ……………………………………………………     
 
Prénom : ……………………………... 
 
Ou Raison sociale : …………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………… 
  
……………………...……………………………………………………………………………    
 
CP : ………………………   Ville :……………………………………………………….. 
 
Tél : ……………………………    Email : ……………………………………………… 

Ami des «Rencontres Musicales en Loire» 

Je soutiens l’association « RENCONTRES MUSICALES EN LOIRE » 
dans son activité de présentation au public d’œuvres lyriques et 
musicales .  
      
                                Je verse …………………… € 

Bulletin de don 
TOUT DON EFFFECTUE EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION 

RENCONTRES MUSICALES EN LOIRE DONNE DROIT À 

UNE RÉDUCTION D’IMPÔT SELON LES DISPOSITIONS 
LÉGALES EN VIGUEUR. 



www.rml42.com 
tel 06 87 11 83 40  

Nos partenaires  

institutionnels 

Nos partenaires privés 

Nos projets 

Projet 2012  

Brahms  

Version pour piano à 4 mainsVersion pour piano à 4 mains  

Projet 2013  

concerts en novembre 2012concerts en novembre 2012  

Une cinquième biennale  russe 

Tchaikowsky 
Borodine 
Rachmaninov 
Stravinsky 
Rimsky-Korsakov 

Ein  
Deutsches 
Requiem 
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http://www.rml42.com/

