LE
R

tvlcE

DEs /

Saint Florent le vieil, le

./

ffilv
'üw".-/

-

Madame, Monsieur,

Nous serions très heureux et honorés que vous acceptiez de rejoindre les mécènes qui
soutiennent le festival de musique vocale, « Le Rivage des Voix ». Il se tient chaque année depuis 2015
sur trois jours, fin mai-débutjuin. Ce festival a lieu en Anjou, sur les bords de Loire, à Saint-FlorentleVieil, commune de Mauges-sur-Loire.
Vous engager, c'est entrer dans un projet qui bénéficie, depuis sa création, de la programmation
artistique de René Martin, fondateur et directeur artistique des Folles Joumées de Nantes qui rayonnent
aujourd'hui à l'international. En France, citons aussi les festivals de La Roque-d'Anthéron, La Grange
de Meslay, Le Mont Saint Michel... Et [e Rivage des Voix !
Mécène du festival
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:

Vous rejoindrez les chefs d'entreprise de la région qui partagent I'objectifde soutenir le rayonnement
territorial que portent les entreprises et le monde associatif. Ils trouvent tous intérêt à s'épauler
mutuellement pour favoriser rencontres et nombreuses initiatives économiques, culturelles,
sociales. ..
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Vous continuerez ainsi l'ceuvre de ceux qui, depuis des décennies, padicipent à la dynamique de ce
territoire, soutenue par des bénévoles engagés et enthousiastes.
Ensemble, nous poursuiwons notre objectif d'associer l'exigence de qualité à la proximité sur

ce territoire
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En développant une politique tarifaire qui rend accessible les concerts au plus grand nombre,
En favorisant les rencontres entre des artistes de renommée intemationale et tous les publics,
En organisant des concerts pédagogiques avec les scolaires et lesjeunes musiciens.

Le Rivage des Voix est l'expression des plus belles voix parlées ou chantées. Associer voke
voix à celles du festival, la vôtre et celles de vos collaboratrices et collaborateurs, nous donnera la chance
de partager des moments d'émotions et de rencontres musicales exceptionnelles.
Vous trouverez en piècesjointes la présentation du festival, les dispositions fiscales du mécénat,
ainsi qu'une leme d'engagement.

Au plaisir de vous retrouver avec nous dans ce beau projet, veuillez âccepter, mes
sincères et cordiales salutations.

Association « Le Rivage des Voix »
Pascale Page, Présidente
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