
DEVENEZ AMI D’AEDES
Entrez dans la famille, participez à de nombreux événements 

de la vie musicale de l’ensemble et aidez-nous 
à faire rayonner le chant choral partout et pour tous !

ensembleaedes.fr

#aedeslove

Votre contact

Inès Lavèze
ines.laveze@ensembleaedes.fr

Tel : 06 69 32 79 96

Retrouvez l’actualité et l’agenda de l’ensemble Aedes sur
ensembleaedes.fr

Rejoignez-nous sur

La Caisse des Dépôts est le mécène principal de l’ensemble Aedes. Il est soutenu par le Ministère de la 
Culture à travers son conventionnement en DRAC Bourgogne-Franche-Comté et les aides du Centre National 
de la Musique et de la DRAC Hauts-de-France. L’ensemble est aussi soutenu par les Conseils Régionaux de 
Bourgogne-Franche-Comté et des Hauts-de-France ainsi que les Conseils Départementaux de l’Yonne et de 
l’Oise. Il reçoit par ailleurs des aides de la Fondation Bettencourt Schueller, de la Fondation Orange, du Mécénat 
Musical Société Générale et de la SPEDIDAM.
L’ensemble est en résidence à la Cité de la Voix de Vézelay (Centre National d’art vocal) ainsi qu’à la Fondation 
Singer-Polignac. Il est Lauréat 2009 du Prix Bettencourt pour le chant choral, membre de la FEVIS, du PROFEDIM, 
du Bureau Export, de Tenso (réseau européen des chœurs de chambre professionnels) et d’ARVIVA.

15 ANS 
se sont écoulés ; 
notre projet est 
resté le même, 
en se consolidant 
grâce au travail 
réalisé mais aussi 
au soutien apporté 
par toutes les 
personnes qui ont 
cru en nous. 

Aidez-nous à 
poursuivre cette 
magnifique 
aventure !

Mathieu Romano



REJOIGNEZ 
LE CERCLE
DES AMIS

Nom

Prénom

Adresse

CP  Ville

Tel

Mail

Faire un don à l’Ensemble Aedes
      par chèque à l’ordre de 
l’ensemble Aedes
      par virement 
IBAN FR76 1010 7001 1500 0290 
0389 316 / BIC BREDFRPPXXX
      en ligne sur la plateforme 
HelloAsso ➢ http://bit.ly/aedesdons

Don ➢ après réduction d’impôt

      20 €  ➢ 7 €  50 €  ➢ 17 €   
      100 €  ➢ 34 €  200 €  ➢ 68 €
      500 €  ➢ 170 € 1000 €  ➢ 340 €

Retournez ce coupon avec le chèque 
joint ou la référence du virement : 

à Ensemble Aedes
31 rue Doudeauville - 75 018 Paris

Devenir Ami d’Aedes, 
c’est participer à la vie musicale d’un ensemble engagé, pour :

 le rayonnement de la musique vocale et de la pratique du chant
 l’enrichissement du répertoire choral (commandes à des compositeurs)
 la formation des choristes et chefs de chœurs amateurs et professionnels
 la transmission de la musique auprès des jeunes
 l’accès à la musique pour tous les publics (en particulier les personnes 
hospitalisées ou en situation de précarité)
 la développement des pratiques écologiques dans le spectacle vivant

Rejoignez le Cercle des Amis d’Aedes avec un don d’une valeur de 20€. 
Vous recevrez un mot de bienvenue, serez tenus informés des activités de 
l’ensemble tout au long de la saison et accéderez à des répétitions ouvertes 
spécialement pour vous.

D’autres avantages vous sont offerts en fonction de votre soutien.

Montant libre

Fondé en 2005 par Mathieu Romano, l’ensemble 
Aedes est le fruit d’une aventure humaine : fidèles 
à l’ensemble depuis ses débuts, les chanteurs 
partagent avec leur chef une même ferveur pour l’art 
choral qu’ils servent au plus haut niveau.

Unanimement salué au cours du temps, l’ensemble 
Aedes a acquis une reconnaissance sur la scène 
chorale et lyrique française. 
Il se produit dans de nombreuses salles prestigieuses 
telles que la Philharmonie de Paris, le Théâtre des 
Champs-Elysées, l’Opéra royal de Versailles, l’Opéra 
de Bordeaux, l’Opéra de Paris, le Konzerthaus de 
Vienne. Il a participé entre autres aux festivals d’Aix-
en-Provence, de La Chaise-Dieu, de Besançon, de 
Radio France Montpellier, aux Rencontres Musicales 
de Vézelay et au Festival International de Grenade. 

Engagés et fidèles à l’esprit de générosité qui était au 
fondement de ce projet, les chanteurs réunis autour de 
Mathieu Romano, œuvrent au rayonnement du chant 
choral partout et pour tous. Aedes développe chaque 
année une saison d’actions culturelles dans les 
écoles, les établissements de soin et foyers d’accueil 
de personnes vulnérables. Il organise des académies 
de jeunes talents, choristes et chefs de chœur, en 
partenariat avec le lieu de résidence auquel il est 
associé : la Cité de la Voix à Vézelay. 

Le Cercle des Amis, notre indépendance artistique.

DoNAtEuR

GRAND DoNAtEuR

bIENFAItEuR

GRAND MéCèNE

50 €

200 €

500 €

Un sac de 
bienvenue

Aedes
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1 000 €

●

Un disque 
dédicacé

●

●

●

Invitation à 
un concert 

de la saison

2

Invitation au 
cocktail annuel des 

donateurs

●

●

Une journée en 
tournée avec 

l’ensemble

●

Accès à des 
répétitions

ADhéSIoN AuX AMIS 20 € ●

Votre don ouvre 
droit à une 
réduction d’impôts 
égale à 66 % de son 
montant, dans la 
limite de 20 % du 
revenu imposable 
de votre foyer.  

À l’issue de votre 
versement, nous 
vous adresserons 
par courrier un 
reçu fiscal.

Je ne souhaite pas de contrepartie


