
Entreprise & Culture en Lorraine

Festival des Abbayes

Clirem

Bulletin d’adhésion - appel de Cotisations 2023

  Mme, M : 

  Adresse : 

  Mail :            

  Adhérent :                    20 €                Membre actif :                80 €  

  Couple :     35 €                 Membre bienfaiteur :  150 € 

  Autre montant :    

  Montant total de votre soutien :              

 Signature :

€ 

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.

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

et l’adresser à : René AbsAlon 
4, rue de la déportation   |   88210 - lA petite RAon

Tél. 06 32 16 46 66



Bonne et heureuse année 2023 !

L’année 2022 fut celle des retrouvailles du public avec le festival... 
Tous ceux qui s’attellent depuis ces nombreuses années à le 
faire vivre, ont enfin retrouvé le sourire. Ce plaisir partagé 
entre artistes, spectateurs et bénévoles sera nous l’espérons, 
au rendez-vous de la 19ème saison du Festival des Abbayes. Et si 
l’association a vu partir quelques membres pour des raisons liées 
à l’âge ou à l’éloignement professionnel, de nouveaux bénévoles 
sont venus enrichir le groupe, preuve que notre activité reste 
attractive par sa qualité et son rayonnement. Aussi, nous nous 
permettons de solliciter votre générosité afin d’aider l’association 
ECL à poursuivre ces actions de qualité auprès des grands et des 
plus petits...
L’œuvre de Jean-Baptiste Champaigne que l’on peut voir ci-
contre montre la déesse Aurore brandissant son flambeau 
chassant la Nuit dans les profondeurs les plus noires de la toile. 
« De la nuit à l’Aurore », titre 2023 du festival, plus qu’un simple 
thème se veut le symbole du retour de la lumière après ces années 
bien sombres pour le monde de la culture. Le festival sera donc 
bâti à partir d’œuvres musicales étonnamment fastueuses bien 
qu’évocatrices de la nuit et des ténèbres, parfois sobres comme 
l’humilité nécessaire devant l’inconnu, ou encore évoquant des 
moments étincelants écrits pour une joie retrouvée.  
Un festival fidèle à ses projets musicaux, accompagné par des 
ensembles de tout premier ordre, éclairé par des conférences et 
des rencontres, pimenté de découvertes, de créations.
En ce début d’année, j’exprime au nom des membres du conseil 
d’administration et de tous les bénévoles, mes meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année à chacun d’entre vous, à vos familles et 
à vos amis. 

Toute l‘équipe d‘Entreprise &  Culture en Lorraine

Première page : Orchestre National de Metz  / ©Lionel Audinet juin 2022

votre soutien

“ De la nuit à l‘aurore “

La fête à laquelle nous vous invitons sera celle de ces 
moments musicaux qui chantent la résurrection et la 
renaissance, l’aurore après la nuit.
Anonymes ou frappés par l’oubli, angoissés par leur destin 
malgré leur gloire, les compositeurs  entendus  lors de cette 
saison nous laisseront leurs plus belles pages de musique et 
d’espérance.
Oubliés comme Bernard de Bury, François Giroust, 
Maurizio Cazzati, Giovani Florimi, ou touchés par la gloire  
comme Beethoven et Schubert, Monteverdi ou Arvo Pärt, 
ces artistes méritent  une découverte par les  éternels 
curieux que vous êtes.

Quelques artistes et ensembles présents en 2023 :
Centre de Musique Baroque de Versailles, l‘Achéron, le Trinity 
Boys Choir, Trio Arnold, Alia Mens, les Traversées Baroques, une 
création de Bruno Helstroffer...et de nombreux amis du festival.
 

le festival en 2023

www.festivaldesabbayeslorraine.com 
contact@festivaldesabbayeslorraine.com

« L’Aurore et la Nuit » Jean-Baptiste de Champaigne  (1631–1681) - Musée du Louvre


