


Venez nombreux découvrir un ensemble de chefs d’œuvre de la musique classique, 

spécialement sélectionnés et réunis pour le premier concert d’un cycle de rendez-vous organisés  

au profit de la restauration de l’église de Magny-en-Vexin.

Ce concert aura lieu le dimanche 23 Janvier 2022 à 15h30 à l’église Notre Dame de la Nativité.             

C’est à Mr et Mme GASPARD que nous devons la réalisation de cet évènement qui durera un peu plus 

d’une heure et sera composé de 2 parties. 

En première partie, dédiée au chant, des airs de Bach et de compositeurs italiens avec en point 

d’orgue l’Ave Maria de Caccini, interprétés par la soliste Laurène DOAT qui sera accompagnée au 

piano par Fernando DIEZ.

En deuxième partie, une œuvre de Schubert pour violoncelle et piano, la sonate «Arpeggione», 

interprétée par Aurore DANIEL au violoncelle et François GASPARD au piano.

Ce concert est dirigé par Mme Rita GASPARD.

Tous les dons récoltés pour ce concert seront  versés à la Fondation du Patrimoine au profit exclusif des 

travaux de restauration de l’église Notre Dame de la Nativité de Magny-en-Vexin.

 Entrée adulte ( à partir de 18 ans)  : don de 15€ (*) 

Entrée adolescent ( à partir de 13 ans)  : don de 8€ (*) 

Possibilité de compléter votre don par un don libre supplémentaire ! 

(*) Tous les dons peuvent donner lieu à une déduction fiscale dans les limites fixées par le code des 

impôts. Bulletin de don à  renseigner et à joindre à votre règlement à l’entrée du concert .

NOUS COMPTONS SUR VOUS, pour soutenir par votre présence - et  par  
votre générosité - ce chantier de restauration qui se déroulera jusqu’en 2023.

MERCI !
Nota bene : Le concert se déroulera dans le respect des conditions sanitaires qui seront en vigueur au moment du concert.



Je complète les informations ci-dessous et, pour les règlements par chèque, je 
libelle mon règlement à l'ordre de Fondation du Patrimoine - l'église Notre 
Dame de la Nativité à Magny-en-Vexin .
  
Adulte(s) participant(s):...................x 15 € =  .........€

Adolescent(s)* participant(s):............x 8 € =  .........€
*à partir de 13 ans 

J’ajoute un don libre complémentaire de ................€ 

                 Mon don total est de ............€

Mode de règlement:    par chèque       en espèces

 Le jour du concert, je règle mon don et je remet ce bulletin à l'accueil.  

Coordonnées du donateur 

Nom:

Prénom :

Raison sociale (si société):

Adresse:

Code postal:

Ville:

BULLETIN DE DON
POUR ACCÉDER AU CONCERT 




