Chere amie, cher ami,
Tu as apprécié le Festival EUROPA CANTAT a Pécs? Nous espérons que tu gardes un bon souvenir de
ce bel événement.
Aujourd’hui, nous avons besoin de toi!
Pendant le festival, nous avons recruté de nouveaux membres et des donateurs. Nous avons organisé
par ailleurs un déjeuner de recherche de fonds. Et nous avons eu le plaisir d’accueillir les célebres
ensembles SingerPur et Rajaton, qui sont devenus ambassadeurs officiels de l’association
d’encouragement.
Nos multiples festivals et manifestations sont tres diversifiés, ils reposent sur un réseau européen
tres actif. En amis de la musique chorale européenne (Choral Friends) nous soutenons ce réseau. Tu
peux nous aider !
Beaucoup d’entre nous sont membres d’associations chorales local es, régionales ou nationales, mais
pas de European Choral Association – EUROPA CANTAT (ECA-EC). C’est sans doute compréhensible,
mais ECA-EC a également besoin de notre soutien (et le mérite!)
Pour contribuer a ECA-EC, vous avez le choix entre deux options, une adhésion ou un don a
l’association d’encouragement. Notre tâche est de soutenir ECA-EC. Les contributions e Choral
Friends sont déductibles e certaines conditions et ne sont utilisées que lorsque ECA -EC en a besoin.
Pourquoi pas toi ? Une adhésion a Choral Friends commence a € 25. Les dons sont toujours
bienvenus. Il y a męme plusieurs catégories pour les donateurs tres généreux : tu peux convaincre
tous les membres de ta chorale de devenir des Choral Friends, organise une manifestation pour
réunir de l’argent.
Si tu as des questions ou des propositions, n’hésite pas a écrire a info@choralfriends.eu. Voici notre
site oů tu trouveras toutes les infos : http://www.europeanchoralassociation.org/fr/amis-de-lamusique-chorale-europeenne/news/.
Nos membres et donateurs reçoivent une lettre d’informations une ou deux fois par an, un pin et des
offres spéciales.
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