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Chers Amis,

deux projets majeurs à Toulouse : les Cantates sans filet

Le conseil d’administration de l’association des Amis de

ou le festival Passe ton BACH d’abord !

l’EBT s’est réuni le 30 mars 2012 pour tenter de faire le
point sur le soutien possible à l’EBT.

Il vous suffit d’adresser un chèque à l’ordre de l’EBT.

Depuis 2007, l’EBT connaît un important développement.

Il vous sera alors envoyé un reçu fiscal vous permettant

Les Cantates sans filet rencontrent un véritable succès public.

de déduire 66% de cette somme de vos impôts : un

Quant à Passe ton BACH d’abord !, la qualité de sa program-

chèque de 100 € ouvre doit à une déduction de 66€.

mation, son inventivité, le nombre grandissant de concerts

Par ce don, vous bénéficierez d’avantages exclusifs :

ont engendré une augmentation spectaculaire du nombre

-

d’entrées en seulement quatre éditions.

meilleures conditions à la Cantate de votre choix ;

Pour accompagner ce développement, l’EBT s’est structuré,

-

notamment grâce à une aide du Conseil Régional au titre des

l’Ensemble Baroque de Toulouse lors du festival ;

Emplois Associatifs Midi-Pyrénées et à une aide à la structu-

-

ration administrative et artistique de la DRAC. Ces aides

pour découvrir, en avant-première, les nouveaux

soutenant les emplois de l’administratrice à temps plein, de la

projets.

chargée de production à ¾ temps et de la chargée de diffu-

une place réservée pour assister dans les
une place offerte et réservée pour un concert de
l’invitation aux conférences de presse de l’EBT

Un coupon-réponse est joint à ce courrier

sion à mi-temps arrivent à échéance.
Les Amis de l’EBT peuvent se mobiliser en agissant notamment sur les actions de mécénat. En effet, déjà habilité à
recevoir des dons des entreprises, l’EBT a aussi obtenu
fin 2011 l’habilitation à recevoir des dons de personnes
privées ouvrant droit à une défiscalisation pour ces dernières
à hauteur de 66%.

Voici quelques informations transmises par Mélanie
Quinet, administratrice de l’Ensemble Baroque :
Nos prochains rendez-vous
Prochaine Cantate sans filet BWV187 - Dimanche 13 mai.

Concrètement, vous pouvez donc agir de deux façons :
- Mécénat des entreprises : si, dans vos connaissances, vous

15h : conférence de Gilles Cantagrel au Muséum de

avez des contacts avec des personnes clés au sein d’entre-

Toulouse

prises (TPE, PME..), contactez Mélanie, l’administratrice de
l’Ensemble.
- Mécénat des particuliers : vous pouvez soutenir, par un don,

17h : cantate sans filet à l’église St Exupère
Musicologue,

Gilles

Cantagrel

est

le

spécialiste

internationalement reconnu de Bach. Nourri de son
érudition et d’une connaissance intime de ce répertoire, il
en facilite l’accès à l’ensemble du public. Il s’attache à
éclairer les aspects historiques, théologiques et musicaux.
Son ouvrage Les Cantates de Bach est paru en 2010 chez

Le mardi 15 mai à 20h à l'église du Gésu
Constitution des équipes/Ateliers pratiques
Le mardi 29 mai à 20h à l'église du Gésu
Consignes de sécurité avec le régisseur du festival

Fayard. La conférence portera entre autres sur ce livre-

RECUP VAISSELLE pour le festival Passe ton BACH

évènement. Venez nombreux, ce sera une rencontre

d'abord

vraiment extraordinaire ! Des places seront réservées à la
Cantate pour les auditeurs de la conférence.

Cette année, on arrête avec le gaspillage et nous nous
lançons dans la collecte de vaisselle "en dur" pour notre
cantine.

5ème édition de Passe ton BACH d’abord !
du 8 au 10 juin 2012 à Toulouse
Concert exceptionnel d’ouverture avec John Eliot Gardiner
& the Monteverdi Choir le vendredi 8 juin à 21h à la
Cathédrale Saint-Etienne
Pour

plus

d’informations

grands,

petits,

en

céramique,

porcelaine, terre cuite, en couleur ou en blanc: si vous avez
des assiettes, des verres ou des couverts que vous n'utilisez
pas, n'hésitez pas à nous contacter! Dans un esprit plus
collectif, nous pensions également faire circuler notre
récolte sur d'autres évènements, si besoin. Nous sommes
disponibles pour venir récupérer vos diverses trouvailles,

sur

la

programmation :

http://www.passetonbachdabord.com/
Billetterie à partir du 2 mai :

mais vous êtes également bienvenus à nos bureaux!
Alors, tous à vos placards, caves ou greniers!
Mélanie Quinet

Forfait week-end 3 jours (avec le concert de J.E Gardiner) :

Administratrice
Ensemble Baroque de Toulouse

50€ ou 35€ tarif réduit

22 bis rue des fleurs - 31000 Toulouse

Forfait week-end 2 jours Samedi 9 & Dimanche 10 juin :
30€ ou 20€ tarif réduit
Concert vendredi 8 juin :

Dépareillés,

25€ ou 20€ tarif réduit

Tous les autres concerts du week-end à 5€ ou en entrée
libre.
Appel à bénévoles
http://www.ensemblebaroquedetoulouse.com/benevoles/
Pour Passe ton BACH d'abord ! les 8, 9 et 10 juin 2012,
Seul, avec vos amis ou en famille découvrez l'envers du
décor en participant à l'organisation du festival un peu,
beaucoup ou passionnément.
La 1ère réunion a eu lieu le 24 avril, deux autres suivront :

∞
Chers amis de l’EBT, n’oubliez pas, le soutien actif
passe aussi par de petites choses simples :
participer aux frais d’organisation des Cantates
sans filets en remplissant les boîtes à la sortie,
acheter dès que possible un forfait pour le festival,
être bénévole au festival.
N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions
face à cette lettre ainsi que de toutes vos
suggestions.
Elles seront les bienvenues et nous permettront
d’avancer dans nos actions de soutien et de
promotion de l’EBT.
Amitiés musicales et baroques du bureau.

