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Le Festival des Abbayes a reçu le label
« Année Européenne du Patrimoine Culturel 2018 »

En 2019 Entreprise & Culture en Lorraine
Entre dans une nouvelle démarche en devenant 

révélateur de la Lorraine

v  o  u  s    r  é  v  é  l  e  r

En 2019...
L‘esprit des lieux...la relique, l‘écho, l‘empreinte
Capella Mediterranea
Grain de la Voix
Canticum Novum
La Chapelle Rhénane
Les Lunaisiens
Stradivaria
Bruno Helstroffer
Chœur Marguerite Louise
Diabolus in Musica
Chœur de Chambre de Namur
Michel Godard
Orchestre National de Metz
Leonardo Garcia Alarçon
Les Traversées Baroques
Arnaud Marzorati

festival international de musique et de rencontres
direction artistique - daniel caquard

www.festivaldesabbayes.com
www.festivaldesabbayeslorraine.com 

contact@festivaldesabbayeslorraine.com

festival des abbayes
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éditorial  
bonne année 2019 !

L’année 2018 fut celle du 15ème anniversaire du Festival des Abbayes, une aventure 
artistique inédite née en 2004. 
Vous avez pu remarquer que nous avons fêté dignement cet anniversaire avec 
un flot de réalisations festives, artistiques et joyeuses au cours d’une année 
baignée d’un soleil généreux, presque insolent ! On se souviendra longtemps du 
Ballet Comique de la Reine, des jardins musicaux, de la première manifestation à 
l’abbaye d’Autrey, et de bien d’autres choses encore. 
Nous devons ces réussites à une communauté de bénévoles déterminés, dignes 
de nos plus vifs éloges et de notre amitié. Cette communauté est soutenue depuis 
de nombreuses années par une famille d’adhérents et de fidèles du Festival des 
Abbayes, la vôtre, qui constitue le socle solide de l’édifice. Votre fidélité, votre 
présence amicale à nos côtés sont des valeurs auxquelles nous sommes très 
sensibles et qui sont déterminantes pour la poursuite de notre aventure.
Demain, nous agirons toujours avec le goût des belles réalisations, le sens de 
l’art, de la musique, de la voix, de l’histoire et des belles lettres. Cependant, 
après un cycle de 15 années très riches, il nous faut revoir nos structures, les 
adapter au monde qui change, innover, inventer et rechercher de nouvelles 
dimensions. A cette fin, un comité stratégique travaille à définir les grandes 
orientations structurelles et opérationnelles pour les années à venir. Tout cela, 
bien évidemment, sans changer ni l’âme ni l’esprit qui sont la marque d’un festival 
accueillant, vivant et de très haute tenue artistique. 
En ce début d’année, j’exprime au nom des membres du Conseil d’Administration, 
mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année à chacun d’entre vous, à vos 
familles et à vos amis. 

Jean-Paul Bazelaire
Président 

Entreprise &  Culture en Lorraine

Bulletin d’adhésion - appel de Cotisations 2019

Association Entreprise & Culture en Lorraine
Festival des Abbayes - CLIREM

Mme, M (Nom, Prénom) : 

Adresse : 

Mail :            

adhérent :                     20 €  membre actif :                80 €  

couple :       35 €   membre bienfaiteur :  150 € 

Autre montant :    

Montant total de votre soutien :              

 signature :

Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de :
« Entreprise & Culture en Lorraine »

et l’adresser à : Anne-Marie ANTONOT, 

6 rue du Centre   |   88700 - SAiNT-GORGON

€ 

C L I R E M

Entreprise & Culture en Lorraine - Festival des Abbayes
15, rue de la libération / 88210 - LA PETiTE-RAON

CLiREM : 4, rue de la déportation / 88210 LA PETiTE-RAON


Vous bénéficiez de 66 % de réduction fiscale calculés sur le montant de votre don, dans la 
limite de 20 % de votre revenu imposable. Vous donnez 25 € et cela vous coûte 8,50 € ! Tout 
don ou cotisation peut donner lieu à l‘établissement d‘un reçu fiscal. Merci de bien vouloir 
cocher la case ci-après si vous souhaitez le recevoir (article 200 du code général des impôts, 
instruction 5 B-17-99 du 4 octobre 1999 relative aux réductions d‘impôts accordées au titre 
des dons B. 0. i. 5 B- 1 7- 99, n‘ 186 du 8 octobre 1999)

        oui, je souhaite recevoir le reçu fiscal tel que prévu à l’article 200 du code général 
des impôts.festival des abbayes
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