
au profit des Petits Chanteurs de Saint-Dominique
et de l’Ensemble Kaïre Maria

30 MARS
2020

20h00

SALLE GAVEAU
PARIS

PIANO
Bruno GOUSSET

DIRECTION 
Bénédicte JORROT 
Mathieu BONNIN

INFOS ET RÉSERVATIONS
pcsd.fr & ensemblekairemaria.fr 

FORMER  ÉDUQUER  TRANSMETTRE  RAYONNER

MOZART - MENDELSSOHN - ROSSINI - VERDI - DURUFLÉ

LUNDI

Sous le parrainage de Bertrand de FEYDEAU
Vice-Président de la Fondation du Patrimoine et Président de la Fondation des Bernardins

GALA DE
BIENFAISANCE



À l’occasion des 10 ans du chœur de garçons 
et des 5 ans du chœur de filles, 

participez au GALA DE BIENFAISANCE au profit 
des 120 PETITS CHANTEURS DE SAINT-DOMINIQUE 

et de l’ENSEMBLE KAÏRE MARIA !

Ces deux chœurs ont pour vocation de promouvoir et favoriser l’éducation 
et la formation musicale, humaine, intellectuelle et morale de la jeunesse.

Ce GALA est parrainé par Bertrand de FEYDEAU, Président de la Fondation des 
Bernardins, Vice-Président de la Fondation du Patrimoine, lui-même ancien petit 
chanteur et ancien chef de chœur.

En participant à cette soirée le 30 mars prochain salle Gaveau, 
vous contribuez à :

   La promotion des actions de formation et de développement via la création de nouvelles 
classes maîtrisiennes (classes à horaires aménagés dite CHAM)

 L’organisation d’une tournée de concerts à Paris, région parisienne, Chartres et Dreux... 

Une partie importante de votre participation à la soirée de gala vous permet 
de bénéficier d’une réduction d’impôt (envoi reçu fiscal par l’association) :

PAS DISPO LE 30 MARS ?FAITES UN 
DON SUR 

pcsd.fr 

LES PETITS CHANTEURS DE SAINT DOMINIQUE - contact@pcsd.fr 
infos et réservations : pcsd.fr / ensemblekairemaria.fr / points de vente habituels

PERSONNE MORALE 
60% de la somme versée dans la limite de 
20.000 € quel que soit le chiffre d’affaires.
ex. : votre don est de 100 €, Il ne vous coûte 

réellement que 40 €.

Clé d’or 164€

Clé de do  128€   

Clé de sol   87€ 

Clé de fa   62€

Demi-ton   21€

PERSONNE PHYSIQUE
66% de la somme versée dans la limite de 

20% du revenu imposable.
ex. : votre don est de 100 €, Il ne vous coûte 

réellement que 34 €.

VOTRE 
SOUTIEN

VOTRE 
PARTICIPATION

dont 130 € de don

dont 100 € de don

dont 60 € de don

dont 40 € de don

billet d’entrée seul


