★ vous remercie ★

♪ Aujourd’hui il nous paraît important de communiquer sur toutes les actions qui ont été rendues
possibles pendant toutes ces années grâce à vos dons.
♪ « Mon ambition est de vous faire découvrir et de transmettre la richesse de notre patrimoine musical, le
faire vivre, le déchiffrer et l’enrichir autant que possible, que ce soit en France ou à l’international ! Sébastien
Fournier
♪ En cette fin d’année, nous ne pouvons passer à côté de l’opportunité de vous souhaiter un joyeux Noël,
espoir pour chacun de l’arrivée d’une nouvelle lumière pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons.
Puisse la lumière de Noël inspirer nos actions présentes et futures.

★ EVENEMENTS MAJEURS ★

♪International : La CHINE, la REPUBLIQUE TCHEQUE, l’ANGLETERRE, L’ITALIE, Le GHANA, Le
PORTUGAL.
♪La Chine : Sprezzatura a été choisie pour représenter la France lors de l’Exposition Universelle de Shanghai.
Création de « DIAPASONS » pour célébrer les 50 ans d’amitié Franco Chinoise puis le Festival d’Art Sacré de
Macao ainsi que le Hong Kong French May Festival.
♪La République Tchèque : Depuis 2014, Sprezzatura est présente chaque année à Zdàr pour le Festival
KORESPONDANCE;
♪Le Royaume Uni : La Croisière des Légendes avec Dominique de Williencourt, Benoit Menut, le duo Ikeda
♪L’Italie : Concerts à la Villa FINALY à Florence lors des Expositions exceptionnelles de Mauro Corda,
Pierre-Yves Trémois, …
♪Le Ghana : Premières Master Class 2018 et 2019 avec le chorégraphe Jean Gaudin et la troupe nationale du
Ghana à ACCRA et au Festival Korespondance à Zdàr (CZ).
♪Le Portugal : Concert de Noël à Lisbonne.
♪National : Participation aux Festivals : ArtenetrA à l’Abbaye de Celles sur Belle, Esplanade du Lac à Divonne
les Bains, Flâneries Musicales de Reims, Respiratio à Paris. Les Concerts d’Ouverture de la FIAC à Paris 2016,
2017 et 2018. Sans oublier la quatrième Edition du stage annuel des Voix Enchantées au Chambon sur Lignon
(43).

★

QUELQUES CHIFFRES

QUELQUES CHIFFRES

EVOLUTION du NOMBRE de CONCERTS

★

EVOLUTION du NOMBRE de SPECTATEURS
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★

PHOTOS

★

Zdàr 2016
Joinville le Pont 2014

Shanghai 2010

Festival de Macao

Zdàr 2014
Sans vous, Sprezzatura n’aurait pas pu participer à tous ces
évènements. Nous tenons à vous remercier une fois encore pour
votre soutien et votre bienveillance, pour votre aide.

Diapasons, 2014 , Lyon

En nous témoignant votre confiance, vous nous permettez de
développer des projets culturels innovants, audacieux, nationaux et
internationaux. Nous avons besoin de vos compétences, vos
réseaux et éventuellement vos finances

Celles sur Belle

ACCRA - Ghana

★

NOS PROJETS

★

Pour l’année 2019, notre principal projet est L’ AIR de COUR, naissance de l’opéra français
Ce projet a été présenté au Plateau de la Fevis à Lyon le 13 Novembre 2018.
« A chaque fois que j’aborde un projet en tant que chanteur, je m’interroge sur sa pertinence, sur son sens pour le public
d’aujourd’hui. Rarement, un projet ne m’est apparu aussi évident et nécessaire que celui de l’air de cour.
Il permet de redonner vie à l’un des fleurons de l’art français aujourd’hui méconnu mais fondamental : un art qui réconcilie le
savant et le populaire, le spirituel et le charnel, la poésie la plus élaborée et les rythmes les plus entrainants. Chaque air
fonctionne comme un bref opéra avec son contexte, ses enjeux, ses mouvements, ses surprises. » Sébastien Fournier

Airs de Cour

★

BESOIN de vous ….. POURQUOI ?

★

Enregistrement du CD Airs de cour, promotion et tournée en Rhone-Alpes, à Paris printemps 2019.

Objectif de la levée de fonds entre 50 et 60% soit 22000€ pour le CD
Sprezzatura est membre de la FEVIS au même titre que les ensembles français les plus prestigieux
www.fevis.com Ses tournées, enregisrements et concerts sont gérés par EH-Diffusion, une société
internationale de management artistique www.eh-diffusion.com

★ MERCI à NOS PARTENAIRES et
BIENFAITEURS ★
PARTENAIRES
L’ensemble Sprezzatura a été soutenu par les institutions suivantes :
Ministère des Affaires Etrangères, Ambassade de Chine,
Région Rhône Alpes,Ville de Lyon, Mairie du 3ème à Lyon, Conseil Général de l’Ain, Communauté de communes du Pays
de Bagé, LION’S Club Brotteaux, CCN Nantes, Ville de Brétigny-sur-Orge, Mairie du 5ème à Paris, Fondation Paris
Descartes, Fondation ICM, les Alliances Françaises de Chine, Fondation Yishu-8 à Pékin.

BIENFAITEURS et AMIS
Pascale Valroff 75- Paris. Mécène de Sprezzatura pour la tournée à Shanghai en mai et juin 2010,
Isabelle Reyre, Présidente/Directrice associée d’ARCTUS, Wagram Corporate Finance, Paul Le Clerc, OODrive
Sébastien Guillaume, Innerwheel club Amiens, Vespieren,
Gilles Couprie, Marie de Foucher, Wilfrid Duzan, Fabienne Bernard, Patrick Dewilde, Bruno Glandi, Bernard Canetti,
Sarah Irouche, France Mezmorian, Beatrice et Hugues Zambeaux, Clotilde Fournier, J.B. Mas, Cécile Even, Christophe
Quarante, Joëlle Descamps, Bérénice Cirfontaine, Bruno Pagès, Marie-Claude Longuet, Clotilde Giot, Sakina Bourayou,
Jean Deletraz, André Canali, Bernard de la Brulerie, M. Bonnier, J.P. Gallerne, Jean Gazal, Gilles Aguettant

★

COMMENT SOUTENIR NOTRE ACTION

★

Contribuez au rayonnement de l’excellence française en devenant Ambassadeurs et Partenaires
SPREZZATURA est une association LOI 1901 assujettie à TVA et imposable sur toutes ses recettes y
compris les ventes de spectacles, les salaires de professionnels et les dons de toutes sortes, quel que soit
le montant versé.
À ce titre, elle est habilitée à recevoir des dons, des legs … :
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 100€ ne vous coûte en réalité que 34€. Suite à la mise
en place de la retenue à la source, un acompte de 39,60€ correspondant à 60% de votre déduction fiscale vous sera versé dès le 15
Janvier 2019.
Besoin de vous … de votre temps, vos compétences, vos dons, votre mécénat et aussi vos relations d’entreprises !
Il existe le mécénat de compétence, ça se fait de plus en plus, demandez à votre entreprise !
Vous pouvez adresser votre don par chèque à l’ordre de SPREZZATURA
Adresse postale : SPREZZATURA 7, rue Major Martin 69 001 LYON

★

DONNEZ DE LA VOIX A VOTRE ENTRPRISE★

Le Baroque, art universel par essence, met l’entreprise au diapason : Osez relever le défi !
Offre événementielle
Faites vivre à vos clients une soirée musicale exceptionnelle, en France ou à l’étranger..
Pour rendre votre soirée privée ou publique inoubliable, nous vous proposons de compléter votre concert par des
prestations haut de gamme.
Offre ressources humaines
Ateliers autour du leadership équilibré, de l’esprit d’équipe et de problématiques ciblées (changement, courage,
expression, échange, écoute, créativité …)
Les managers se voient souvent comparés au chef d’orchestre. Ils exercent l’un comme l’autre l’art de gérer l’action des
hommes.
Ils nous ont déjà fait confiance :
YSL, Hermès, Chanel, Dior, Lilly, Bnpparibas, Lacoste, Veuve Clicquot, Hennessy, Dassault, Metanext, Accor, AXA,
Pôle Emploi, Peugeot, Dexia, Bouygues, Airbus, Europ Assistance, EDF, Essilor …

