Association des Amis de l'Orgue
Victor GONZALEZ
de LAROQUE D'OLMES
Anciennes Grandes Orgues
de la Chapelle Royale de Versailles
Siège Social: 11, Avenue du 11 novembre - 09600 Le PEYRAT

www.orguelaroque.org

Chers Amis,

LE PEYRAT, le 31 Mai 2010

Comme vous le savez, l'Association des Amis de l'Orgue Victor Gonzalez existe
depuis trois ans.
Vous avez soutenu sa création et depuis vous n'avez cessé de soutenir son
action par votre fidèle présence.
Le Conseil d'Administration vous en remercie très chaleureusement. Les
concerts que nous organisons vont de succès en succès.
Les échos reçus de toutes parts sont enthousiastes et grâce à vous, nous
sommes encouragés à poursuivre avec toujours plus de passion, notre action pour le
rayonnement culturel du Pays d'Olmes.
Notre Site Internet www.orguelaroque.org est de plus en plus visité depuis la
France mais aussi de l'étranger, preuve que sa célébrité a franchi nos frontières.
Le prochain concert aura lieu
le Dimanche 27 Juin à 17 heures en l'Eglise de LAROQUE D'OLMES
ORGUE et SAXOPHONE
avec Joseph COPPEY, Orgue et Frédéric LAGOUTTE, Saxophone
dans un très beau répertoire classique
LULLY, VIVALDI, BACH, BIZT, MASSENET et GRANDOS.
Votre concours nous est indispensable afin de poursuivre cette merveilleuse
aventure musicale dont vous êtes aussi les acteurs.
C'est le moment de prendre ou de renouveler votre adhésion à notre
Association.
Nous venons vers vous pour solliciter votre aide en cette année 2010.
Nous comptons bien évidemment sur votre présence à ces concerts que nous
vous invitons à annoncer autour de vous.
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous exprimons d'ores et
déjà notre gratitude pour votre générosité et votre soutien en vous assurant de
toute notre amitié.
Michel LEVIAUX, Président
et les membres du Bureau
NOM :
Adresse :
Téléphone :
Adhésion MEMBRE :
(1 an : 15 €)

Prénom
Mail :
Adhésion BIENFAITEUR :
(à votre gré)

Les Amis de l'Orgue Victor Gonzalez de Laroque d'Olmes, Association Loi
1901, établit des certificats de don donnant droit à une déduction de 66 %
des sommes versées dans la limite de 1,75% du revenu imposable.

