
A Roquecourbe, le 2 mars 2018 

Madame, Monsieur, chers amis, 

La nouvelle année est déjà bien entamée, et avec elle son lot d'avancées, de projets et de 

surprises pour l'institut Orphée ! Une fois encore, l'année à venir va s'avérer décisive. 

Depuis la fin du mois de décembre, les travaux continuent dans l'auditorium, qui prend 

forme : murs, électricité, portes... ont trouvé leur place dans cet espace qui sera bientôt consacré 

à la musique d'harmonie. Nous aurons plaisir à vous y accueillir très prochainement pour une 

visite pleine de surprises. Suite à notre rencontre avec Elizabeth Deletang, artiste plasticienne, 

une installation sera posée sur le plafond de l'auditorium, qui sera ainsi un écrin artistique total. 

Notre grand projet en 2018 sera la création d'une œuvre pour orchestre d'harmonie 

commandée par Orphée au compositeur Olivier Gavignaud. Nous vous donnons donc rendez-

vous le 29 avril à 17h à la salle Gérard Philipe à Castres pour partager ce moment exceptionnel 

autour de Vers l'étoile, interprétée par les harmonies Barral-Lacrouzette - Eveil Roquecourbain ! 

Faire un don en 2018, c'est participer à ce que ces grands projets naissent et se 

développent. Sans vous, ce qui a été accompli jusqu'ici aurait été impossible : continuez dès 

maintenant à nous soutenir pour prendre part à cette aventure qui vous appartient. Merci pour 

votre aide, vos encouragements et votre amitié qui n'ont jamais fait défaut ! 

Bien à vous, 

L'équipe d'Orphée. 

 

Ce projet étant reconnu par les services fiscaux comme étant d’intérêt général, il ouvre droit 

à des réductions fiscales au titre de la loi de 2003 sur le Mécénat. 

Exemple : vous donnez 100€, vous déduisez 66€ de votre impôt sur le revenu grâce au 

reçu que nous vous adresserons. 

 

Affectation des dons : pour un don de 100€, 30€ vont au fonctionnement et 70€ directement 

au financement des travaux. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Madame, Monsieur,……………………………................................................................ 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………... 

Code postal ……………………….. Ville ……………………………………………......... 

 

Mail ………………………………….……@…………………………………………………… 

 

Souhaite faire un don de (somme en toutes lettres) ....................................................…... € 

(somme en chiffre) ………………… €  au Fonds de dotation « Orphée ». 

 

Envoyez votre don au Fonds de dotation Orphée 7, avenue de Castres – 81210 Roquecourbe 

 

Chèques libellés à l’ordre du Fonds de dotation Orphée 

 

 


