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C’est déjà fini ! 
 

♪ Le 3 Mars 2018, « Féérie et Monde Merveilleux » à Celles sur Belle avec   le Cristal TRIO ;; 

♪ Du 17 au 22 Mars : Master class  au GHANA pour le Festival KorresponDance. 

♪ Le 4 Avril, à la Madeleine à Paris Grande Messe en Ut # mineur de Louis Vierne avec François-Henry 
Houbart. 

♪ Le 8 Avril, Festival des Ballades Musicales à Enghien les Bains, avec Tristan Pfaff, pianiste . 

 

INVITATIONS 
 

Concert exceptionnel de musique française, direction Sébastien Fournier 
Grande Messe en Ut # mineur de Louis Vierne, extraits du requiem de Fauré … avec des textes de 
Victor Hugo lus par Macha Méril, Réveil des grandes Orgues par Frédéric Blanc et le père Olivier 
Teilhard de Chardin. Le 2 juin 2018 à Notre Dame d’Auteuil 75016 Paris 
 

 

★ CONCERTS - RECITALS ★  



♪ Le 2 Juin, à l’Eglise d’Auteuil à Paris « Réveil des Grandes Orgues ». Concert de Musique Française avec 
Frédéric Blanc. 

 

♪ Du 27 Juin au 15 Juillet au Festival Korespondance en République Tchéque avec Jean Gaudin – « African 
Baroque ». 

 

♪ Stage d’ été  2018 : chant, technique vocale, respiration et mouvements. Du 28 Juillet au 11 Août - Le 
Chambon sur Lignon 

 

♪ Le 23 Juillet, Festival de Bouche à Oreille avec le Cristal ensemble. 

 

♪ Les 1 et 2 Août, Festival Artenetra de Celles sur Belle avec le Cristal Trio. 

 

♪ Le 11 Août, Festival Artenetra « Lux Æterna » avec Marie-Christine Barrault, direction Fabrice Gregorutti  

 

 

★ À LA UNE – HIGHLIGHTS ★  



 

Rejoignez la communauté Sprezzatura 

♪ Grâce à votre soutien vous avez déjà permis la réalisation de projets exceptionnels inédits, mille mercis !!! 

 
Aujourd’hui encore nous sollicitons votre générosité pour permettre le recrutement d’un professionnel chargée 
de l’administration, la diffusion et la promotion. 
 
Vous pouvez ainsi :  

 ♪ Permettre un travail en profondeur de l’ensemble 

 ♪ Favoriser son rayonnement musical en France et à l’étranger 

 ♪ Faire connaître l’Ensemble auprès du grand public 

 ♪ Soutenir et développer les projets exceptionnels 

 ♪ Prendre le relais des institutions qui se retire du monde de la culture 
Vos avantages :  

 ♪ Information en avant-première des concerts et de l’actualité du groupe  

 ♪ Possibilité de venir assister à certaines répétitions 

 ♪ Rencontre avec les membres de l’Ensemble, les musiciens invités, et le directeur artistique 

 ♪ Tarifs préférentiels sur les concerts de saison 
 

★ ET, NOTRE AVENIR… ★  



 

♪ Note du directeur artistique ♪ 
 
♪ Aujourd’hui, il est offert à chaque citoyen la possibilité de choisir ses propres valeurs et de 
construire sa réalité culturelle:  

 
♪ une culture à votre image   
♪ des rencontres humaines enrichissantes  des projets solidaires et humanitaires 
♪ un retour direct sur investissement   
♪ une image dynamique et innovante de la France à l’Etranger 
  
Plusieurs personnes se sont fortement engagées à nos côtés voici quelques noms : 
♪  Pascale Valroff, ♪ Paul Leclerc, ♪ Isabelle Reyre, ♪  Marie de Foucher, ♪ Gilles Couprie 
♪♪♪  que j’ai eu la joie de rencontrer, comment vous remercier si ce n’est en poursuivant cette 
ascension vers l’excellence ! 

 
Faire découvrir un autre monde, partager nos aventures artistiques en temps réel, mettre en place 
des actions humanitaires (APF, Banques Alimentaires, DMTY, Retina, Alis ...) et financer des 
créations artistiques ambitieuses, Requiem de Mozart, Sculpture de Mauro Corda et danse 
contemporaine, Cristal Baschet et instrument d’époques, Camille Claudel et le baroque ...  
 
 
 

★ NOTRE AVENIR C’EST VOUS ! ★  



 

LES DONS SONT DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS ! 
 

♪ L’Ensemble Sprezzatura est une association de loi 1901. Nous pouvons délivrer aux 
particuliers et aux entreprises qui nous font un don, un justificatif  (reçu fiscal), permettant 
de bénéficier d’une réduction d'impôt ♪ 

 

Conformément à la loi sur le mécénat du 1er août 2003, tout don ouvre droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu à 66% de son montant dans la limite de 20% du revenu 
imposable. Par exemple, un don de 500€ ne vous coûte en réalité que 170€. 

 

Pour nous suivre en temps réel … c’est simple ! 
Site :  www.sprezzatura.fr 

Facebbok :  https://fr-fr.facebook.com/public/Sébastien-Fournier 

Linkedin :  https://fr.linkedin.com/in/sebastien-fournier-71344b32  

Twitter :  @SprezzaturaFR  

 

★ NOTRE AVENIR C’EST VOUS ! ★  



★ BONUS IMAGES ★  

Edmond Hurtrait, Florence Guérin 
Yvan Brohard, David Chavalarias 
Cold Song à l’Institut de France 

DUO Sébastien Fournier, Tristan Pfaff  

Audition sous la neige 
au théâtre du Gymnase à Paris 

Récital de printemps à Celles sur Belle 
Michel Deneuve, Christophe Beau 

Grand concert à la Madeleine au profit des Banques Alimentaires 
Chœur Sprezza, Grandes orgues François-Henri Houbart 



★ BONUS IMAGES ★  

ACCRA – GHANA 

Marie Kinsky, Jean Gaudin, Sébastien 

EVERYTHING 
IS 
NICE 
IN 
PARADISE 

PRAGUES 

ZDÃR 


