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Appel aux dons Sprezzatura 2021 

Chers Amis de Sprezzatura,  

L'ensemble Sprezzatura s’est enrichi au fil des années d’inspirations diverses et multiples, restant toujours fidèle à 
la volonté de son association de promouvoir : 

- le dialogue des cultures et des arts (création de passerelles entre les cultures et alliant musique, danse, art 
contemporain, littérature, poésie…),  

- la transmission du patrimoine culturel (auprès du grand public et plus particulièrement auprès de 
personnes dites éloignées de la culture tels que les enfants et les aînés en zones rurales ou zones urbaines 
défavorisées),  

- le bien-être par la musique et le chant (musique de bien-être, ateliers et formations de musicothérapie, 
ateliers pour les soignants). 

Sprezza World, notre projet artistique né lors du confinement, associe musique médiévale et baroque avec des 
musiques du monde, permettant ainsi de faire vibrer un nouveau public sur un répertoire de musiques anciennes. 
Il combine la magie du chant céleste du contre-ténor Sébastien Fournier, les instruments traditionnels orientaux 
joués par Pierre Baillot, la délicatesse du pianiste Richard Razafindrakoto, les rythmes endiablés et subtils de notre 
percussionniste Malika Abbes et contrebassiste Stéphane Diot, la sonorité vive et ciselée du violon de Jacques Saint-
Yves, l’émotion de la viole de gambe de Marie Guillaumy ainsi que du chant indien carnatique de Swathi Raghavan 
et le son pur et puissant du cristal Baschet de Michel Deneuve.    

Grâce à vos dons, nous avons pu tout au long de l'année organiser des répétitions, proposer des concerts gratuits 
en libre accès, acheter du matériel, rémunérer les musiciens, enregistrer des vidéos et continuer à faire grandir ce 
projet. Nous avons également pu poursuivre et développer avec nos musiciens nos actions sociales et éducatives. 

Depuis le début de la pandémie, nos musiciens ont eu à cœur de soutenir le personnel soignant hospitalier dans le 
cadre de concerts, et d'ateliers de bien-être et gestion du stress par la musique et le chant. Nous avons pu ainsi 
accompagner avec nos musiciens et en partenariat avec Rend-Fort plus d'une centaine de personnes. 

Poursuivant une volonté de transmission aux plus jeunes, Sprezzatura avec ses musiciens porte également cette 
année un projet éducatif d’accompagnement des enfants vers une meilleure expression orale et corporelle, et une 
plus grande confiance en soi par le biais d’ateliers de chant et de création artistique. 

Les projets portés par Sprezzatura sont financés en partie par le biais de partenariats avec des établissements 
publics ou privés, mais une grande part du financement de ces projets est pris en charge par l’association 
Sprezzatura et provient du mécénat et des dons de particuliers. Vos dons sont donc essentiels pour que nos projets 
puissent se poursuivre ! 

Sprezzatura étant une association à but non lucratif d’intérêt général, vos dons sont éligibles à la déduction fiscale 
de 66% (loi Aillagon). Ainsi, un don de 100€, vous revient en fait à 34€ dès lors que vous bénéficiez d'une réduction 
d'impôt de 66€. De la même manière, un don de 300€ vous permet de déduire de vos impôts 198€ et vous revient 
après déduction à 102€…  

Alors n’hésitez pas à soutenir par votre don nos projets artistiques et actions éducatives et sociales : 

- 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,  

- ou bien sur le site sécurisé www.helloasso.com (voir onglet « Nous soutenir » sur www.sprezzatura.fr)  

Pour recevoir votre reçu fiscal, nous vous remercions de bien vouloir compléter le cadre ci-après.  

Musicalement vôtre,  

Diane de Tarr-Michel 
Sprezzatura 
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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 :   ☐  
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