LE CERCLE DES AMIS DE
L’ORCHESTRE RÉGIONAL
AV I G N O N - P R OV E N C E

Comme tous les autres orchestres permanents en France,
l’Orchestre Régional Avignon Provence eut d’abord une tutelle
unique (la Ville d’Avignon). Depuis 1982, il est devenu orchestre
régional et, régi par le statut associatif, il assume une triple
mission :
- Dans la fosse de l’Opéra d’Avignon, il participe à toutes les
saisons lyriques de l’Opéra-Théâtre du Grand Avignon.
- À Avignon et dans toute la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, il réalise une ample activité de concerts à destination de
tous les publics, notamment auprès des jeunes générations.
- En outre la création du département Nouveaux Publics en
2009 permet aujourd’hui à plus de 28 000 jeunes, de la maternelle à l’université, d’assister aux concerts de l’Orchestre.
Dans chacune de ces trois missions, il interprète toute l’histoire
de la musique orchestrale, de la musique baroque aux musiques
d’aujourd’hui, notamment Pascal Dusapin, Marcel Landowski,
György Ligeti,Toru Takemitsu et Éric Tanguy…
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Fondé à la fin du XVIIIème siècle, l’Orchestre Régional Avignon
Provence appartient à ces orchestres qui, depuis longtemps,
structurent la vie musicale française et y accomplissent les
missions de service public. Fort de ses deux cents ans d'existence, il est une vitrine culturelle incontournable de la Ville
d’Avignon, de la Communauté d’Agglomération du Grand
Avignon, du Département de Vaucluse et de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Plus de deux siècles d’histoire…

ADHÉRER
PARTAGER

VIBRER

Découvrez

l’univers magique de

l’Orchestre Régional
Avignon Provence

www.orchestre-avignon.com

En devenant membre du cercle des amis de
l’Orchestre, vous bénéficiez d’une relation
privilégiée avec l’orchestre :

LE CERCLE DES AMIS DE
L’ORCHESTRE RÉGIONAL
AV I G N O N - P R OV E N C E
Particuliers, amateurs de musique ou mélomanes, devenez
mécènes et pénétrez dans les coulisses de l’Orchestre !
Adhérez à Extenso, le Cercle des amis de l’Orchestre,
soutenez tous les projets de l’Orchestre Régional Avignon
Provence et bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% si
vous êtes un particulier.

Participez à 3 soirées Extenso au fil de la saison :
entrez dans les coulisses, assistez aux répétitions,
rencontrez les artistes.
Recevez chez vous la plaquette de saison de
l’Orchestre et les newsletters d’informations.
Découvrez chaque saison symphonique en
avant-première.
Découvrez et commandez les disques de
l’Orchestre en avant-première.
Assister
à
des
concerts
en
Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur lors de soirées
organisées par Extenso.
Rencontrer les artistes et solistes

En adhérant à Extenso, vous contribuez à :
Développer les Nouveaux Publics de l’Orchestre
(milieux scolaires, familles, publics sociaux…)
Diversifier l’activité pédagogique de l’Orchestre en
direction des enfants et de la jeunesse
Favoriser la création d’œuvres originales (commande
d’œuvres à des compositeurs et édition audiovisuelle de
ces œuvres)
Encourager une production discographique régulière
(enregistrement en studio ou en concert de CD et
DVD)
Intensifier les tournées régionales, nationales et internationales de l’Orchestre
Enrichir la communication de l’Orchestre en faisant
appel aux dernières technologies audio-visuelles.

BULLETIN D’ADHÉSION
Bulletin à renvoyer à :

Extenso - Orchestre Régional Avignon Provence
258, route des Rémouleurs - BP 10967 - Z. I. de Courtine
84093 Avignon cedex 9

Renseignements

04 90 85 22 39
extenso.lesamis@orchestre-avignon.com

Nom & Prénom

Adresse

MEMBRE SIMPLE
Adhésion simple : 20€
Adhésion + participation aux 3 soirées Extenso : 60€

Code postal & ville

MEMBRE BIENFAITEUR
A partir de 100€, votre don vous permettra de bénéficier
d’une réduction d’impôt de 66% si vous êtes un particulier.

Pays

Par exemple, si vous versez :

Courriel

100 €

Vous avez droit à une réduction fiscale de

66 €

500 €

Vous avez droit à une réduction fiscale de 330 €

Téléphone

1000 € Vous avez droit à une réduction fiscale de 660 €

Je souhaite adhérer à Extenso Les Amis et verse une
cotisation de :

(Dans la limite de 20% de votre revenu imposable – Articles 200 et
200 bis du C.G.I)1,3

Membre simple
Membre simple + 3 soirées Extenso
Membre bienfaiteur

20 €
60 €

Le chèque de règlement doit être libellé à l’ordre d’Extenso.
Depuis le 1er août 2003, un nouveau dispositif fiscal est entré en vigueur
grâce auquel tout don effectué en faveur de l’association Extenso Les Amis
ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% de votre cotisation ou don de
l’impôt sur le revenu (dans la limite de 20 % du revenu imposable) – à
partir des cotisations de 100 €.

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATIONS :

04 90 85 22 39

extenso.lesamis@orchestre-avignon.com

Vous recevrez en retour un reçu fiscal ainsi que la carte membre Extenso.

Date :

Signature :

