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Prenez part à l'aventure humaine et artistique de
l'Ensemble Aedes et contribuez à sa réussite !
En rejoignant le Cercle de soutien de l'Ensemble Aedes, vous...
participez à la diffusion d'un répertoire éclectique
renforcez le rayonnement de l'Ensemble Aedes
en France et à l'étranger
facilitez l'accès à la musique pour tous les publics
soutenez la formation de jeunes professionnels et d'amateurs
profitez d'une visibilité au niveau régional, national et international
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Engagez-vous aux côtés de
l'Ensemble Aedes !

En devenant soutien, bienfaiteur ou mécène principal de
l'Ensemble Aedes, vous bénéficierez de contreparties
exceptionnelles que nous définirons ensemble :

Invitations aux représentations de l'ensemble
Accueil personnalisé lors de ces concerts
Accès aux répétitions de l'ensemble à votre demande
Rencontres privilégiées avec les artistes
à l'issue des représentations
Disques dédicacés selon votre souhait
Mise en place d' ateliers choraux au sein de
votre entreprise en fonction du soutien

Mention du nom et du logo de votre entreprise sur les éléments de
communication de l'ensemble possible en fonction du soutien

H U M AN I TÉ
EN GAGEM ENT
PASSI ON
EXI G EN CE
AU DACE
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Associez le nom de votre entreprise
aux valeurs de l'ensemble :

LE M OT DU PRÉSI DEN T
En un peu plus de dix ans, l'Ensemble Aedes est devenu un acteur important
parmi les ensembles vocaux professionnels français. Ce résultat a été atteint
en s'appuyant sur ce qui fait notre ADN : la passion pour tout le répertoire
choral, un chef plaçant la transmission d'émotion au cœur du projet musical et
une exigence artistique et culturelle élevée. A tout cela s'ajoutent beaucoup
d'audace et le désir de sortir des sentiers battus.
Au centre de ce succès : des artistes engagés, heureux de pouvoir alterner entre
le chant choral français a cappella du XXe siècle et les chœurs d'opéras
classiques, baroques et romantiques, en passant par la création
contemporaine, la musique religieuse ou encore une création inédite mêlant
chanson française et scénographie.
Ce bonheur est fait pour être partagé. Partagé en concert ou par le disque.
Partagé auprès des publics dits "empêchés", comme les enfants à l'hôpital, ou
"éloignés", tels les jeunes sur tous les territoires. Nous vous invitons ici à le
partager avec nous en accompagnant l'Ensemble Aedes dans la conquête de
nouveaux horizons, artistiques, culturels et humains, grâce à votre soutien.
Antoine Boulay - Président de l'association Ensemble Aedes

Antoine Boulay - Président

Après plusieurs années dans le conseil en communication,
Antoine Boulay a été chef de cabinet du Ministre de l'agriculture
puis directeur des relations institutionnelles de la Banque
Publique d'Investissement, Bpifrance. Il est aujourd'hui directeur
de la communication et des relations institutionnelles Groupe de
la BRED (groupe Banques Populaires). Antoine Boulay conseille
en outre régulièrement plusieurs directeurs d'institutions
culturelles ou chefs d'orchestre.

Mathieu Romano - Directeur artistique

Mathieu Romano mène une double carrière de chef de chœur et
de chef d'orchestre. Il a notamment été chef assistant de
l'Orchestre Français des Jeunes pendant trois ans, travaillant
avec Dennis Russell Davies ou encore David Zinman. Il est par
ailleurs invité par des ensembles tels que le RIAS Kammerchor,
l'Orchestre d'Auvergne, les Frivolités parisiennes.

Vos dons vous ouvrent droit à une réduction d'impôt (crédit d'impôt en cas de déficit)
de 60% dans la limite de 0,05% de votre chiffre d'affaire.
Vous pouvez profiter de contreparties à hauteur de 25% de votre don.
Exemple : Si vous faites un don de 5000€, le coût réel est de 2000€.

Vous pouvez choisir d'accompagner l'Ensemble Aedes tout au long de sa saison ou de
vous associer à un projet particulier (un programme, une tournée, des actions
pédagogiques ou culturelles).
Votre contact privilégié au sein de
l'Ensemble Aedes
Elisa Bresset

Administratrice

31 , rue Doudeauville - 7501 8 Paris
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contact.aedes@gmail.com
06 60 62 99 1 4
09 83 60 28 48
www.ensemble-aedes.fr

VOTRE SOU TI EN EST DÉTERM I N AN T !

