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AIDEZ L’ASSOCIATION D’ART VOCAL D’ORMESSON  

ET SON CHŒUR VIVA VOCE A PROMOUVOIR DE JEUNES ARTISTES 

 

FAITES UN DON 

 

 

Qui sommes-nous ? 

 

 

 

 

   Concert du 17/06/2017  

 

 

Concert du 18/06/2016  

 
L’association d’Art Vocal d’Ormesson, fondée en 2005 répond au travers du chœur Viva Voce à la demande de 
personnes désireuses de travailler le chant polyphonique. 
 
Ses principales actions sont de former ses membres actifs au chant, sur la base d’un répertoire très éclectique : 
lyrique, musique sacrée, chants du monde, gospel, comédies musicales, chansons françaises, jazz…. et de 
promouvoir la chorale à travers des concerts gratuits donnés à un public varié. 
 
Le chœur qui compte actuellement une trentaine de choristes, venant d’Ormesson et des communes 
avoisinantes, est dirigé par Christine Da Silva Cruz (professeure diplômée) dont l’exigence artistique n’est plus à 
prouver et est accompagné par une pianiste. 
 
Au travers des répétitions hebdomadaires, d’un week-end de travail annuel qui est organisé au printemps pour 
améliorer la productivité du chœur et renforcer la convivialité du groupe et des concerts annuels (donnés dans 
des lieux sacrés ou non), c’est un espace de rencontres et de découvertes musicales. 
 
Ces concerts sont financés par l’association qui vit principalement des cotisations de ses membres et d’un soutien 
de la mairie d’Ormesson-sur-Marne qui alloue chaque année une petite subvention et met à la disposition de 
l’association à titre gracieux une salle de répétition au Centre culturel et une salle municipale pour un concert. 

 

Notre projet pour la saison 2017/2018 
 

• Contribuer à un projet pédagogique : promouvoir de jeunes instrumentistes en permettant à des élèves 
de fin d’étude de conservatoire ou en cycle d’orientation professionnelle de jouer des morceaux de leur 
choix devant le public des concerts du chœur Viva Voce. 

 
• Organiser 2 concerts avec un accompagnement instrumental, dans des églises du Val de Marne pour 

présenter son nouveau programme de musique sacrée. La programmation de nos concerts est sur le site 
internet de notre association (http://www.chorale-vivavoce-ormesson.fr/). 
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A quoi va servir le financement ? 
 

Vos dons nous aideront à financer les dépenses liées à l’organisation de ces concerts gratuits et 
nous permettront : 

 
• d’aider de jeunes musiciens en cycle d’orientation professionnelle en leur permettant de se produire sur 

scène, 
• de favoriser l’insertion professionnelle de jeunes artistes, 
• d’inviter des grands élèves de conservatoire à nos concerts pour leur permettre de vivre une expérience 

musicale face à un large public, 
• de faciliter l’organisation de ces concerts en associant des instrumentistes, 
• de maîtriser le coût de la location des salles de concert, 
• de partager la musique classique avec un public varié et la rendre plus accessible à tous, 
• de valoriser les répertoires du chant choral, 
• de contribuer à la vie artistique d’Ormesson-sur-Marne et des communes avoisinantes. 

Pourquoi une telle demande ? 

Nous estimons qu’il est essentiel d’aider les jeunes à réussir leurs projets professionnels et en cela désirons leur 
apporter le soutien de notre association. Par ailleurs, nous pensons que partager avec eux la musique au travers 
de concerts en commun peut être une source d’enrichissement intergénérationnel. 

Vos contreparties, pour un don : 

Moins de 10€ 
Votre nom sera mentionné sur la page réservée à nos membres bienfaiteurs 
 
10€ et plus 
Votre nom sera mentionné sur la page réservée à nos membres bienfaiteurs 
Vous recevrez une invitation personnalisée à nos concerts 
 
20 € et plus 
Votre nom sera mentionné sur la page réservée à nos membres bienfaiteurs 
Vous recevrez une invitation personnalisée à nos concerts (place de choix réservée) 
Vous recevrez un cadeau personnalisé « Viva Voce » 
 
50 € et plus  
Votre nom sera mentionné sur la page réservée à nos membres bienfaiteurs 
Vous recevrez une invitation personnalisée à nos concerts (place de choix réservée) 
Vous recevrez un cadeau personnalisé « Viva Voce » 
Vous recevrez un CD avec les enregistrements de nos chants de concert 
 
100 € et plus  
Votre nom sera mentionné sur la page réservée à nos membres bienfaiteurs 
Vous recevrez une invitation personnalisée à nos concerts (place de choix réservée) 
Vous recevrez un cadeau personnalisé « Viva Voce » 
Vous recevrez un CD avec les enregistrements de nos chants de concert 

Vous recevrez deux places de cinéma 

Plus de 300 € 
Votre nom sera mentionné sur la page réservée à nos membres bienfaiteurs 
Vous recevrez une invitation personnalisée à nos concerts (place de choix réservée) 
Vous recevrez un cadeau personnalisé « Viva Voce » 
Vous recevrez un CD avec les enregistrements de nos chants de concert 

Vous recevrez deux places de cinéma 

Vous recevrez une invitation à suivre un cours de chant avec notre chef de chœur 

 
Ce don est assujetti à déduction fiscale, vous recevrez par e-mail votre reçu fiscal à intégrer à votre déclaration 
d’impôts. 
 

Quel que soit votre don, VIVA VOCE vous remercie infiniment ! 


