Festival Musique aux Mirabelles
- Hattonchâtel (Meuse) Pour une édition 2017 encore plus belle
Le département de la Meuse est, on le sait, une terre chargée d’Histoire. Mais c’est aussi un
vivier de talents et d’initiatives qui ne demande qu’à être davantage connu. C’est ainsi que le
jeune Festival Musique aux Mirabelles prépare une troisième édition dans le beau village de
Hattonchâtel qui promet d’être un moment artistique de très haut niveau.
Rappelons ici que cette manifestation ambitieuse ne peut, chaque année, voir le jour et se
dérouler que grâce à l’action dévouée d’une dynamique équipe associative de bénévoles et
de la bienveillance d’un village et de ses alentours.
Artistiquement, l’édition 2017 s’annonce sous les auspices étoilés d’une belle affiche
réunissant des musiciens prestigieux et de jeunes talents au devenir brillant. Dans l’état
actuel de la programmation en cours, citons, pêle-mêle : Denis Comtet, l’ensemble baroque
Hemiola, Paul Meyer, Pascal Contet, Frédéric Chaslin, Henri Demarquette, Dana Ciocarlie,
Julie Cherrier,... Autant de vrais et beaux artistes dont le cœur a été conquis par une Meuse
non point endormeuse ni endormie, mais enjôleuse et généreuse.
Ceci ne mérite-t-il pas d’être mis en avant ? Apporter les joies de la musique, des plus belles,
dans un milieu rural qui aspire à ne pas être une friche culturelle, faire mieux connaître un
village historique, sa belle église et son cloître, son sublime retable de Ligier Richier, sa vue à
couper le souffle, son château de carte postale : voilà aussi l’enjeu de ces belles heures de
musique.
L’association a donc besoin de votre concours en tant que Membre, Bienfaiteur ou
Donateur, pour faire face à ses besoins.
La bonne volonté de l’équipe de Musique aux Mirabelles est plus solide que jamais ; la
presse régionale est de la partie ; les créateurs et les interprètes sont dans les startingblocks. Alors, pour la Meuse et les Muses qui aiment à y faire halte, merci pour votre
soutien !
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Association Musique aux Mirabelles
Bulletin d’adhésion et/ou de soutien
à compléter et à retourner avec votre cotisation à l'adresse suivante:
Association Musique aux Mirabelles / Adhésion
12 chemin de Chaillon
55210 Hattonchâtel
Le simple geste d’adhérer, c’est concourir à l’avenir de l’association Musique aux Mirabelles.

Je soussigné(e)
Nom : .......................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Rue :..........................................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : .........................................................................................
Pays :.................................................
Courriel : ................................................... @ ...........................................................................
Adhère à l’association Musique aux Mirabelles pour l’année 2017 pour un montant de
□
20 euros
tarif membre actif
□
………….. euros
membre bienfaiteur (*)
Pour adhérer ou soutenir l’association, merci de nous adresser un chèque libellé à l’ordre de
Musique aux Mirabelles.

Date et signature :

(*) Reconnue d'intérêt général depuis le 3 Novembre 2016, l'association entre dans le champ des
dispositions des articles 200 et 238bis du code général des impôts.
A ce titre, les contribuables ont droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% de leur
montant (dans la limite de 20% du revenu imposable) et les entreprises à une réduction d'impôt sur
le revenu ou d'impôt sur les sociétés égale à 60% de leur montant (dans la limite de 5/1000 du C.A.)
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