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Crée en 2002, l’association « Piano à Levens » a
atteint son premier objectif en 2004 : l’achat d’un
piano neuf (un Yamaha C7, 2,27m), grâce à ses
fonds propres (bénéfices des concerts donnés par
des musiciens bénévoles, dons et cotisations de
ses adhérents) et à l’aide financière du Conseil
Régional, du Conseil Général, de la municipalité de
Levens et de la Caisse locale du Crédit Agricole.

Adhésion ou renouvellement d’adhésion
pour l’exercice 2015-2016
er

(1 septembre 2015 – 31 août 2016)
Je soussigné(e),* ........................................................
.....................................................................................
Adresse ......................................................................
..................................................................................
Téléphone ..................................................................
e-mail .........................................................................
.....................................................................................

« Piano à Levens » organise chaque année des
concerts (avec ou sans piano) et des conférences
de haute qualité, voire de prestige, ainsi que des
réunions musicales « Autour du Piano », séances
conviviales où amateurs, étudiants peuvent
présenter des œuvres qu’ils ont mises au point
(piano, chant, instruments divers) et communiquer
avec l’auditoire en toute liberté.

sollicite mon admission comme membre actif
ou renouvelle mon adhésion comme membre
actif à l’association « Piano à Levens ».



Cotisation ordinaire : 20 €
(revenant à 6,80 € si déduction fiscale)


Prix des places des concerts

Cotisation de soutien : 50 € et plus
(revenant à 17 € si déduction fiscale)



Tarif plein : 15 €
Adhérents : 12 €

Moins de 18 ans, élèves des conservatoires
et écoles de musique : 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12
ans accompagnés.
« Piano à Levens »
Bénéficie du soutien du conseil régional PACA, du
conseil départemental des Alpes-Maritimes, de la
municipalité et de l’office de tourisme de Levens, de
la caisse locale du Crédit Agricole.
Document réalisé par l’association
Ne pas jeter sur la voie publique

SAISON MUSICALE
2015-2016

Je souhaite recevoir un reçu fiscal qui, dans l’état actuel de
la législation, me permet de déduire 66 % de ma cotisation ou
de mes dons à « Piano à Levens » (autorisation des Services
fiscaux des Alpes-Maritimes du 30 juin 2009).

Ci-joint un chèque de : .................. €
à l’ordre de : Piano à Levens.
Fait à .................................. , le .................... 201...
Signature :

* Prénom, nom, adresse complète et, éventuellement, téléphone, fax,
courriel.
À retourner à : PIANO À LEVENS,
10, avenue du Dr Faraut, 06670 LEVENS

PROGRAMME
Dimanche 6 septembre 2015 à 16 heures
Salle du « Foun Pench »*
Une heure de musique avec...

Dimanche 13 mars 2016, à 16 heures
Salle du « Foun Pench »*

Guillaume ROTI, baryton Thomas DEAR,
basse Emmanuelle FONTANILLE, piano
F. Chopin, G. Donizetti, M.I. Glinka, F.
Liszt,
W.A. Mozart, P.I. Tchaïkovsky

Trio VIGNY
David PAUVERT, cor,
Mitchell HUANG,violon,
Julien MARTINEAU, piano
L.V. Beethoven, J.Brahms, R. Strauss
*

*

Samedi 2 avril 2016 à 15 h 30 Salle du «
Foun Pench » *

Dimanche 29 novembre 2015 à 16 heures
Salle du « Foun Pench »*

Réunion musicale « Autour du Piano » Classe de N.
GODBILLON
Entrée libre

Michaël LEVINAS, piano
L.V. Beethoven, F. Chopin,
F. Liszt, R. Schumann

*

*

Samedi 7 mai 2016 à 19 heures
et Dimanche 8 mai 2016 à 16 heures

Samedi 5 décembre 2015 à 15 h 30
Salle du « Foun Pench »*
Réunion musicale « Autour du Piano » Classe de N.
GODBILLON

Maison du Portal

sur un piano Érard 1835

Entrée libre
*

Dimanche 24 janvier 2016 à 16 heures
Eglise Saint-Antonin**

Cyril HUVÉ, piano

Johanna SOLBÈS, harpe
Marie-Gabrielle LEPAGE, flûte

F. Busoni, F. Chopin, G. Fauré, A.
Scriabine

G. Gershwin,
A.
Tchaïkovsky

Piazzola,

P.
* 12 avenue du Docteur Joseph Faraut, Levens.
Parking municipal
**Parking près de la piscine (fléché par nos soins).

