DONS 2021
Chers Amis de Sprezzatura,
L'ensemble Sprezzatura s’est enrichi au fil des années d’inspirations diverses et multiples. Au cours des semaines de
confinement de l’année 2020, il est reparti d’un formidable nouvel élan avec la constitution du projet Sprezzatura World.
Ce projet est né et a grandi tout au long de nos rencontres musicales. Il combine la magie du chant céleste du contreténor Sébastien Fournier, les multiples instruments traditionnels orientaux et d’horizons divers joués par Pierre Baillot,
la délicatesse du pianiste Richard Razafindrakoto, les rythmes endiablés et subtils de Malika Abbes, la sonorité vive et
ciselée du violon de Jacques Saint-Yves, l’émotion de la viole de gambe de Marie Guillaumy et du chant indien carnatique
de Swathi Raghavan et le son pur et puissant du cristal Baschet de Michel Deneuve.
Ce projet Sprezzatura World nous tient particulièrement à cœur et nous nous trouvons aujourd’hui à une étape clé du
développement de Sprezzatura qui nécessite de nouveaux moyens pour financer non seulement les frais d’organisation
des concerts, l’achat et la location de matériel et la rémunération des artistes, mais également couvrir le recrutement
d’un développeur professionnel et le lancement d’une résidence d’artistes pour donner naissance à un premier album, et
ensuite partir en tournée et participer à des concerts et festivals dès que cela sera possible.
Sprezzatura étant une association d’intérêt général, en choisissant de nous soutenir par un don, vous bénéficiez
également grâce à la Loi Aillagon d'une réduction d'impôts de 66%. Ainsi, en donnant 100€, vous ne déboursez en réalité
que 34€ et bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66€.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir en procédant à un don :
-

par virement sur le compte (IBAN) FR22 2004 1010 0715 5124 7L03 876
par chèque (établi à l'ordre de Sprezzatura) à nous remettre directement ou à envoyer à l’adresse :
ENSEMBLE SPREZZATURA, Hôtel Municipal Major Martin, 7 rue Major Martin, 69001 LYON
en ligne sur le site sécurisé www.helloasso.com (lien accessible sous l’onglet « Nous soutenir » de notre site
internet www.sprezzatura.fr)

Quel que soit le mode de règlement choisi, merci de remplir le formulaire ci-dessous ; un reçu fiscal vous sera adressé
en retour.
Formulaire de don
Je soutiens Sprezzatura en procédant à un don d'un montant (en euros) de .....................................................
Par :

☐ virement

☐ chèque

☐ Hello Asso

et recevrai en retour un reçu fiscal me permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt correspondant à 66% de ce montant.
Prénom .......................................................................................
Nom .................................................................................................................
Organisme (facultatif) ....................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................
Email (facultatif)...................................................................................................... Tél (facultatif)................................................
Conformément aux dispositions en vigueur, sauf demande expresse de votre part, ces coordonnées seront utilisées exclusivement pour
l’envoi de votre reçu fiscal, et vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression de vos données personnelles (aux
coordonnées en bas de page).
Si vous souhaitez vous inscrire à notre newsletter et recevoir nos actualités par email, merci de cocher la case suivante : ☐
Association déclarée Sprezzatura - 7 rue Major Martin, 69001 Lyon site www.sprezzatura.fr
code APE : 901Z - Arts du spectacle vivant - SIRET: 435 323 803 00047
Caté gorie juridique : 9220 - tel : 04 78 71 09 90 - email : dons@sprezzatura.fr

