
Notre association recherche des partenaires.

Valorisez l’image de votre entreprise 
en soutenant nos activités de concert 

et bénéficiez d’avantages fiscaux.

Votre entreprise et le mécénat en 2017

SOUTENEZ L’ASSOCIATION 
LES AMIS DE L’ORGUE 

DE GUIGNICOURT
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> Soutenir l’association par le mécénat

Le mécénat, c’est un soutien matériel, apporté sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un 
intérêt général, s’étendant aux champs de la culture (musique) de la solidarité et de 
l’environnement.

> Que peut vous apporter le mécénat ?

Pour l’entreprise, le mécénat offre une opportunité d’être reconnue comme un interlocuteur 
à part entière de son territoire d’implantation.

En s’engageant concrètement dans des actions citoyennes, le mécène affirme sa 
responsabilité sociale et contribue à renforcer l’attractivité économique de son territoire. 
C’est aussi un excellent moyen pour l’entrepreneur de rencontrer ses partenaires habituels 
ou des nouveaux (clients, institutionnels, collaborateurs) dans un contexte différent et riche 
d’échanges.

> Quels sont les avantages fiscaux ?

La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au titre du mécénat, 
entraînent une réduction d’impôts égale à 60% de la somme versée (dans la limite de 0,5% 
du chiffre d’affaires H.T.).

Afin de vous sensibiliser à nos activités, nous vous proposons de nous rencontrer. Agréée 
par les services fiscaux depuis le 26/10/2010, l’association des Amis de l’orgue sollicitera 
auprès de vos responsables, un rendez-vous pour vous informer plus en détail sur notre 
démarche.

Siège social : Mairie de Guignicourt (02190)

Président : Jean-Paul CALAIS - 46 rue de Menneville - 02190 NEUFCHÂTEL-SUR-AISNE 
tél. 03 23 20 77 51 | courriel : jean-paul-calais@orange.fr

Association à caractère culturel habilitée à délivrer des attestations de versement 
ouvrant droit à un avantage fiscal par décision du 26/10/2010.
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> Les Amis de l’orgue de Guignicourt

Qui sommes-nous ?
Notre association (loi 1901) est née le 16 avril 1999 et regroupe, à ce jour, 350 
adhérents. Par l’organisation de 3 à 4 concerts annuels faisant appel à des ensembles 
professionnels (chœurs, orchestres, etc.), nous proposons un accès au répertoire 
classique.

L’orgue Jean Daldosso
Le projet de construction d’un orgue neuf à Guignicourt a vu le jour en 1992. Jean 
Thouraud et Jacques Germain pour la commune de Guignicourt, Jean-Michel Verneiges 
et M. Thiébault pour le département de l’Aisne, en sont les principaux artisans. La 
construction de l’orgue a débuté en avril 2001 dans les ateliers de Jean Daldosso, 
facteur d’orgues, à Gimont (Gers). Le montage de l’instrument s’est déroulé durant l’été 
2003, suivi des manifestations d’inauguration et de bénédiction du 19 au 21 septembre 
2003.

> Objet de l’association

 Participer, dans la mesure de ses compétences et ses moyens, et en partenariat avec 
la commune de Guignicourt qui en est le maître d’ouvrage, au projet de construction d’un 
orgue à tuyaux dans l’église de Guignicourt.

 Favoriser, développer et coordonner, en accord avec les partenaires institutionnels 
(paroisse, commune, association pour le développement de la musique dans l’Aisne, 
la Fédération des Amis de l’orgue de l’Aisne, les écoles de musique), toutes les 
activités musicales liées au culte, à la culture et à l’enseignement et compatibles avec 
l’instrument.

 Proposer, par l’organisation de concerts faisant appel à des ensembles professionnels 
(chœurs, orchestres, etc.), un accès au répertoire classique. 

 Veiller à la maintenance de l’instrument, à la bonne exécution du contrat d’entretien 
souscrit par la commune qui en est le propriétaire, en concertation avec la paroisse qui 
en est l’affectataire et le préserver de toute utilisation intempestive.

> Nos activités de l’année écoulée

 18 mars : assemblée générale suivie d’un concert surprise pour le 30e anniversaire 
du Chœur Nicolas de Grigny, sous la direction de Jean-Marie Puissant

 22 mai : concert « Musiques Mariales » avec l’Atelier Choral du Département de 
l’Aisne placé sous la direction de Stéphane Candat

 11 juin : concert « Musique de chambre » avec Quintette à cordes : La Truite de 
Schubert et Quintette à vent et soprano : Airs d’opéra

 12 juin : concert avec le Chœur Nicolas de Grigny et les solistes de l’Ensemble Allegri 
Œuvres de Britten et Willckocks et Requiem de Fauré

 4 décembre : Concert « Chants de Noël » avec les chorales de La Cantilène de Rethel 
(direction Georges Mélin) et La Villanelle de Hermonville (direction Noémie Dubois)

> Notre saison 2017

Vendredi 17 mars 2017 à 19 h 
à la salle des fêtes de Guignicourt

Assemblée générale de l’association
Animation musicale sur le thème Diva Opéra par les solistes de l’Ensemble Allegri

direction Jean-Marie Puissant

Samedi 25 mars 2017 à 20 h 30 
en l’église Saint Pierre de Guignicourt

Concert « Les Vêpres à la Vierge » de C. Monteverdi
avec le chœur de chambre du Chœur Nicolas de Grigny, 

les solistes de l’Ensemble Allegri et l’ensemble instrumental Les Muses Galantes

direction Jean-Marie Puissant

Samedi 1er avril 2017 à 20 h 30 
en l’église Saint Pierre de Guignicourt

Concert de l’Orchestre de Picardie
Le Barbier de Séville (Rossini) - Suite on English Folk Tunes op.90 (B. Britten) 

Concerto pour quatuor à cordes et orchestre à cordes (B. Martinu) 
Old wine in new bottles (G. Jacob) - Soirées musicales op.9 (B. Britten d’après Rossini) 

L’Italienne à Alger - Ouverture (Rossini)

direction : Marzena Diakun / soliste : Quatuor Joaquim – Quatuor à cordes


