SORTIES

Spectacles Biarritz
Donostia / San Sebastián,
Bilbao...
Répétitions publiques,
rencontres avec Thierry
Malandain, expositions...

ACCUEIL

Tarifs privilégiés
Cocktails d’amitié

POUR ADHÉRER

Colette Rousserie
Présidente
+33 (0)6 63 92 46 65
colette.rousserie@gmail.com

INFORMATIONS

Malandain Ballet Biarritz
+33 (0)5 59 24 67 19
www.malandainballet.com
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La Danse ... légère et profonde, virtuose et sensible, drôle, malicieuse ou grave,
sensuelle, toujours aérienne, toujours lumineuse. Son humanité, sa grâce et son
élégance nous transportent vers un ailleurs où le rêve prends corps, où l'âme se
nourrit, où l'esprit s'élève et la pensée s'éclaire.
L'espace d'un moment, dans une respiration commune, le fugitif devient
intemporel. Il y a autant d'histoires particulières que d'êtres humains sur la
terre, mais la Danse, comme la Musique, comme la Littérature, a le pouvoir de
transcender le singulier pour atteindre l'universel, c'est ce qui nous émeut, ce
qui nous grandit.
Forts de notre admiration pour la Compagnie de Thierry Malandain, nous avons
créé en février 2003 l'Association des Amis du Malandain Ballet Biarritz, avec
pour objectif d'accompagner et de soutenir le Ballet dans toutes ses missions
de création et de diffusion.
L'Association regroupe des Membres Actifs, Membres Donateurs et Membres
Bienfaiteurs, qui bénéficient de la Loi Aillagon sur le Mécénat (66% du montant
des dons est déductible des impôts). Nous organisons aussi des sorties en bus,
axées sur la Danse, à Biarritz, au Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián et au
Teatro Arriaga de Bilbao.
Adhérer à l'Association, c'est aussi bénéficier de certains avantages :
•
•
•
•
•

assister aux répétitions publiques dans le Grand studio de la Gare du Midi
tarif privilégié pour tous les spectacles du Malandain Ballet Biarritz
tarif réduit pour les spectacles de nos partenaires
abonnement gracieux à la revue trimestrielle du Malandain Ballet Biarritz
cocktails d'amitié à l'issue de chaque spectacle pour rencontrer les
danseurs

J’adhère à l’Association des Amis du Malandain Ballet Biarritz en tant que :
Membre actif : 40€
Couple : 70€
Membre donateur : à partir de 50€ par adhérent
Membre Bienfaiteur : à partir de 100€ par personne
Grand Ami : à partir de 1.000€
A partir de 50€ d’adhésion par personne, 66%(pour les particuliers) et 60%
(pour les entreprises) de la somme versée sera déductible de vos impôts - loi du
1er Août 2003 dite loi « Aillagon »

Je joins un chèque bancaire à l’ordre de : Les Amis du Malandain Ballet Biarritz
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal

Aujourd'hui, notre action de soutien se voit récompensée car vous êtes de plus
en plus nombreux à nous rejoindre.

Ville

Merci à tous pour votre amitié, votre fidélité et votre amour de la Danse !

Téléphone
E-mail

Colette Rousserie
Présidente

Merci de retourner ce coupon-réponse à :
Association des Amis du Malandain Ballet Biarritz
Gare du Midi
23, avenue Foch
F-64200 Biarritz
Le logotype et sa zone de protection

NOS PARTENARIATS : Festival Le Temps d’Aimer la Danse, Entractes Organisation, les Amis
du Théâtre, le Teatro Victoria Eugenia de Donostia / San Sebastián, The Metropolitan
Opera / Affaires Culturelles de la ville de Biarritz, la Scène Nationale du Sud-Aquitain,
Thalmar Biarritz

Bulletin d’adhésion

Chers Amis,

