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Roubaix, juin 2013
Chers amis mélomanes,
Nous quittons provisoirement l’intégrale des messes de
Josquin Desprez et sollicitons votre soutien et votre
participation au projet
Comme un air de passions ....
CD consacré à Johann
Johann--Sebastian Bach, et à une lecture
originale de certains de ses chefs d’oeuvre, airs tirés de
cantates et de Passions, Toccata et fugue en ré mineur,
Prélude et fugue en la mineur. Lecture originale, car
l’orchestre et l’orgue sont remplacés par l’accordéon de
concert.
concert

Les interprètes sont Juliette de Massy
Massy, soprano que
certains d’entre vous ont connue dans Biscantor!, puis
dans Métamorphoses, et Bogdan Nesterenko,
accordéoniste de concert, partenaire fidèle de la
Chapelle des Flandres et de l’ensemble Coeli et Terra.
Juliette, appréciée depuis longtemps des mélomanes du Nord-Pas de Calais et
de Lozère (malgré son jeune âge!), et de plus en plus engagée sur les scènes
nationales et internationales, et Bogdan, dont la carrière nationale et
internationale se développe rapidement, ont tous les deux trouvé le temps de
s’engager à fond dans ce grand projet.
Ce CD magnifique sera pour eux une carte de visite sonore très importante
pour l’accélération de leurs carrières. Nous pensons que tous ceux qui les
connaissent déjà auront à coeur d’aider ces deux jeunes talents uniques. Et
bienheureux ceux à qui ce CD donnera l’occasion de les découvrir !
L’immense Bach dans une interprétation jeune, revisitée...
Vous trouverez en pièce jointe le programme du CD, et le texte d’intention des
artistes.
Cet enregistrement est produit par l'Homme Armé éditions et La Chapelle des
Flandres.
Avec votre souscription ou votre don, vous recevrez vos CD en avant
première, d’ici quelques semaines, avant la sortie publique qui aura lieu à
l’automne, chez Ar Ré-Sé.
Un grand merci à vous, fidèles compagnons ou nouveaux amis, et
que vive la belle musique !
Marie-Madeleine VAILLANT,
Présidente.

Maurice BOURBON,
Directeur artistique.

Bulletin de soutien à « Comme un air de passions … »
JohannJohann-Sebastian Bach,
Juliette de Massy (soprano), Bogdan Nesterenko (accordéon)
Vous avez le choix entre deux formules, mais vous pouvez également les cumuler :
La Souscription
C’est très simple, il vous suffit de commander et régler maintenant le nombre de CD
que vous désirez.
Vous recevrez vos CD en avant-première,, avant la sortie publique prévue à
l’automne.
Le Mécénat
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, être mécène à un niveau financier
plus élevé. Vous bénéficierez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre
don et recevrez 1 CD.
Le reçu fiscal correspondant à votre don vous sera envoyé très rapidement.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) : Mme, Melle, M. _____________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Code postal : _______

Ville : __________________________

: __ __ __ __ __

courriel : ________________________

Je souhaite soutenir l’enregistrement de « Comme un air de passions … » en tant que :

Mécène

et / ou

Souscripteur

Pour un montant de :
100€
plus de 100€ : _____ €

1CD
3CD

2CD
4CD

Tarifs pour l’acquisition des Cds – souscription et/ou achats des précédents Josquin :
1CD = 20€ - 2CD = 38€ - 3CD = 55€ - 4CD = 70€ - (au-delà, nous contacter)

Frais d’envoi inclus
J’envoie ce bulletin complété accompagné du chèque libellé
au nom de « La Chapelle des Flandres » à :

Signature,
La Chapelle des Flandres
188 rue Pierre de Roubaix
59100 Roubaix
03 20 73 18 94 – administration@lachapelledesflandres.fr
www.lachapelledesflandres.fr

