
Réveillez le bienfaiteur en vous !

Pour un particulier, nul n’est besoin d’investir de grandes sommes pour devenir un donateur 
déterminant. Devenez un acteur de la vie culturelle française et participez au rayonnement 
artistique de l’ensemble dans le monde entier. Votre soutien se traduira immédiatement par 
de nouvelles réalisations et le lien que vous tisserez avec les artistes de l’ensemble continuera 
de grandir avec le temps.

Participez à l’effervescence artistique tradition-modernité

PréciPitations c’est un ensemble de 
20 chanteurs solistes, 40 instrumentistes, 
et bientôt un chœur de 30 chanteurs 
professionnels. c’est aussi la richesse d’un 
patrimoine culturel et musical à travers 4 
siècles de répertoire.

Devenez un des acteurs de nombreux 
événements de prestige marquant la saison 
culturelle de l’ensemble à l’international où il 
assume pleinement son rôle d’ambassadeur 
de la culture.

Être membre du           vous donne accès à des privilèges : assister aux répétitions et 
concerts de l’ensemble, recevoir les disques et DVD de ses spectacles, rencontrer les artistes 
de PréciPitations et les artistes associés. suivez nos conférences sur la musique, les arts, 
l’histoire du goût données par des spécialistes, comptez parmi nos invités à des dîners et 
soirées privées qui vous seront exclusivement réservés.
Poursuivez votre lecture et découvrez page 3 le détail de vos avantages dédiés.

Avec PRéciPitAtions, vivez le baroque autrement.



LA Loi suR Le mécénAt : une invitAtion Au voyAge ARtistique

avec la loi du 1er août 2003 sur le mécénat, dite « loi  Aillagon », vous pouvez devenir, par 
votre apport financier, un acteur de la vie artistique en France. Votre soutien permet en effet 
de soutenir une structure artistique dont vous reconnaissez la valeur des projets, la relation 
privilégiée que vous avez tissée avec son équipe dirigeante ainsi que la qualité et la viabilité 
de ses ambitions futures. ce soutien est décisif pour l’avenir d’une compagnie artistique, lui 
permettant ainsi de se projeter dans le temps avec davantage d’assurance.

Pionnier en matière de dialogue entre la musique ancienne et les arts contemporains, 
l’ensemble vous invite à l’accompagner dans une aventure artistique qui construit notre avenir 
culturel commun.

En outre, votre don bénéficie d’une déduction fiscale de 66 % plafonnée à 20 % du revenu 
imposable pour un particulier. PréciPitations, association d’intérêt Général, bénéficie à 
ce titre du rescrit fiscal depuis 2008.

votre soutien se traduit immédiatement en action :

Achat du clavecin franco-berlinois de l’Atelier Reinhard von NAGEL - PARIS 
L’achat de cet instrument nous permettra de répéter et de nous produire en concert pour 
interpréter les musiques de J.s.BacH, c.P.E.BacH, G.F.HÆnDEL, au cœur du répertoire 
de l’ensemble.

Financement de projets artistiques, pédagogiques et caritatifs
L’ensemble a noué pour la saison prochaine de nombreux contacts avec des festivals, 
organisateurs de concerts publics et privés. Votre soutien financier favorisera aussi 
l’organisation de concerts à but caritatif et de projets pédagogiques à coût modéré.



PRoJets PouR LA sAison 2016-2017

Février 2017 : die Musikalische Opfer, J.s.BacH, collège des Bernardins, Paris 

Mars 2017 : création de la version performative de Hændel da Camera, abbaye royale 
de Fontevraud, Fontevraud.

Printemps 2017  : concert d’inauguration du clavecin franco-berlinois avec BACH 
#sonates#violon#clavecin, église des Billettes, Paris.

Automne 2017 : die Israeliten in der Wüste, oratorio de c.P.E.BacH, Paris, strasbourg, Lyon

Adhésion au            :
Pour devenir membre du              de PréciPitations et vous impliquer à nos côtés, il suffit 
d’une participation annuelle (montant libre à partir de 300,00 €). 

cette somme est déductible à 66 % de vos impôts (20 % de votre revenu imposable).

accès gratuit aux rencontres avec 
les artistes associés  pour 2 personnes

Événements
accès gratuit aux conférences 

et événements privés

Répétitions
accès aux répétitions générales  pour 2 personnes

cocktail à l’issue
de la représentation

Concerts
accès gratuit à 2 concerts par an  pour 2 personnes

accès au dîner annuel
(frais de participation)

soirée d’ouverture
de la saison de l’ensemble

Les avantages du            :

Je donne 300 € Je donne 1950 €

PréciPitations reçoit 300 € 1950 €

Mon don me coûte* 102 € 660 € * coût réel
   après déduction fiscale



PRéciPitAtions en 3 chiffRes...

une liste de diffusion active de                              personnes

spectateurs sur la saison 2014-2015

une association de  adhérents 

Précipitations - 76 rue Marius aufan - 92300 Levallois-Perret
09 73 17 89 13 – contact@precipitations.com

www.PrEciPitations.com

3 500
2 000

100

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous voudriez intégrer Le club 
de PréciPitations ? remplissez le bulletin ci-joint.
Pour adhérer au titre de votre entreprise, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Mais aussi :
4 programmes différents en 2014-2015 dont 4 créations
1 disque paru chez Psalmus 
1 nomination à l’académie du Disque Lyrique en 2009
4 captations professionnelles de récitals, spectacles et performances depuis 2008
3 projets d’enregistrements dans les 5 années à venir
Des dizaines d’ateliers pédagogiques (découverte, conférences...)


