> 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.
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> 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.

Association Les Amis de l’Orgue de Guignicourt
Siège social : Mairie de Guignicourt - 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE - tél. 03 23 25 36 60
Site web : www.orgue-guignicourt.fr
* Rubrique Contacter l’association en bas de notre site web
Association Loi 1901 n°W022000556 autorisée à délivrer des attestations de versement
ouvrant droit à un avantage fiscal - SIREN 452 481 864 - APE 9499Z

Valorisez l’image de votre entreprise
en soutenant nos activités de concerts
et bénéficiez d’avantages fiscaux.

> Les Amis de l’orgue de Guignicourt

> Nos activités de l’année écoulée

Qui sommes-nous ?

 23 mars : assemblée générale suivie d’un concert avec l’ensemble Opus V suivie d’un
cocktail

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.

 12 avril : concert « Chœur de garçons » de l’Académie Musicale de Liesse en l’église
Saint Pierre, direction Vianney Chatillon

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 à l’automne 2003.

> Retrouvez-nous sur orgue-guignicourt.fr
Ouvert depuis 2017, notre site web vous accueille et vous informe :
connaître les dates de nos prochains concerts, écouter et admirer l’orgue Jean Daldosso
ou découvrir les secrets de sa construction, soutenir notre association, acheter vos
places de concerts, contacter un responsable… À la fois simple et pratique, notre site
web se réclame d’une utilisation à la portée de tous. Rejoignez-nous vite !

 10 juin : concert « orgue et trompettes » avec Pierre Méa (orgue), Grégoire Méa et
Benoît Mathy (trompettes) en l’église Saint Pierre
 16 juin : concert en l’église Saint Pierre avec l’Orchestre de Picardie
Direction : Benjamin Ellin – soliste : Pascal Contet, accordéon

> Notre saison 2019
Vendredi 22 mars 2019 à 19 h
à la salle des fêtes de Guignicourt

Assemblée générale 20e ANNIVERSAIRE de l’association

Animation musicale avec l’ensemble Camerata Champagne suivie d’un cocktail

DIMANCHE 5 MAI 2019 à 16 h
en l’église Saint Pierre de Guignicourt

Concert « ORGUE ET VOIX »

avec Benjamin Steens, titulaire et conservateur des orgues
de la basilique Saint Remi de Reims et l’ensemble Zarlino,
direction Nicolas Renaux
Stabat Mater de Domenico Scarlatti
Magnificat de J.-S. Bach
Salve Regina de Pierre Hattat

Dimanche 16 juin 2019 à 16 h
en l’église Saint Pierre de Guignicourt

Concert DE L’ENSEMBLE ARIOSO
Ouverture de La Chauve souris de J. Strauss
Variations sur un thème Rococo de Tchaikovski
(violoncelle solo Caroline Dauchy)
Symphonie n°6 de F Schubert

Adhésion, mécénat & places de concerts en ligne
Retrouvez-nous sur orgue-guignicourt.fr
Règlement par PayPal, chèque ou prélèvement bancaire

Samedi 28 SEPTEMBRE 2019 à 20 h 30
en l’église Saint Pierre de Guignicourt

Concert GOSPEL

avec l’ensemble Gospel Times

