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Lettre d’information N°1

Chers amis du festival Le Rivage des Voix,
Pour vous informer au mieux sur l’édition 2022 de notre festival, nous vous adresserons, d’ici la mimai 2022, régulièrement, des nouvelles de sa préparation.
Le Conseil d’Administration souhaite que ces informations retiennent votre attention, et vous attend
du 12 au 15 mai prochain pour partager de belles émotions musicales.

Le programme se finalise
Du 12 au 15 mai, une dizaine de concerts vous attendent :
-

Le 12 mai, concert au théâtre quartier libre d’Ancenis, avec le guitariste Thibault CAUVIN
Le 13 mai, concert d’ouverture à l’abbatiale de Saint Florent le Vieil
Puis, des concerts encore à l’abbatiale, à la maison Gracq, à Beaupréau en partenariat avec
Scènes de Pays, des concerts scolaires, et bien d’autres rencontres encore !

On y travaille d’arrache-pied !
Le Conseil d’Administration de l’association « Le Rivage des Voix » de 15 élus, sous la présidence de
Pascale PAGE, se réunit sur un rythme qui s’accroît à l’approche de la date du festival. Ainsi la réunion
du premier mars a travaillé sur les hypothèses budgétaires, le mécénat, la communication ….
Rapidement le programme définitif sera bouclé, la répartition des tâches des dizaines de bénévoles
mobilisés organisée.
Une « machinerie lourde » conduite avec enthousiasme et bonne humeur !
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Découvrez un artiste
Avant les concerts à l’abbatiale de Saint Florent le Vieil, Thibault CAUVIN se produira, dans
le cadre du festival, au théâtre d’Ancenis.

Visitez notre site
Le site www.lerivagedesvoix.com vous permet :
-

De revoir le film d’annonce du festival 2021
De découvrir un film de présentation générale du festival
D’avoir accès, au fur et à mesure, aux informations : ouverture de la billetterie, programme
définitif

Et si vous souteniez votre festival
-

-

Vous pouvez devenir mécène particulier du festival Le Rivage des Voix et bénéficier d’une
réduction d’impôts : toute information est disponible sur notre site internet ou en nous
joignant à l’adresse mecenat_sponsoring@lerivagedesvoix.com.
Vous êtes chef d’entreprise : votre entreprise peut également devenir mécène et bénéficier
des dispositions fiscales correspondantes ; consultez le dossier mécénat sur notre site.
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