
 

 

Depuis 25 ans déjà, le Chœur Mikrokosmos 

cultive avec passion des répertoires a capella 

venus du monde entier. Musiques scandinaves, 

américaines, russes ou japonaises sans oublier 

des commandes d’œuvres auprès de la 

nouvelle génération de compositeurs français.  

Mikrokosmos est aujourd’hui unanimement 

reconnu sur la scène nationale et internationale pour son identité plurielle intimement liée à la création. 

Plasticiens et vidéastes, danseurs hip-hop et percussionnistes, violonistes et orchestres de jazz viennent enrichir la 

palette sonore du chœur au travers de spectacles où le chant choral s’affranchit des frontières de musiques séculaires. 

Très présent à l’étranger, Mikrokosmos a remporté de nombreux prix internationaux et entretient des relations 

privilégiées avec des artistes venus du monde entier. 

 

En devenant mécène, vous : 

Valorisez l’image de votre entreprise 

Le mécénat donne une image dynamique de votre 

entreprise à vos clients, mais aussi à vos partenaires 

commerciaux et institutionnels. 

 

Contribuez à l’attractivité du territoire 

L’offre culturelle représente aujourd’hui un atout 

important en matière de dynamisme local tant d’un 

point de vue touristique que professionnel. 

Vous pouvez soutenir la saison 2015 : 

Vous donnez : Vous bénéficiez de : 

Entre 500 et 1 000 euros 
Affichage du logo sur notre site internet 

5 places de concert VIP et rencontre avec les chanteurs 

Entre 1 000 et 2 500 euros 
Affichage du logo sur notre site internet 

10 places de concert VIP et rencontre avec les chanteurs 

Entre 2 500 et 5 000 euros 

Affichage du logo sur notre site internet ainsi que sur les supports de 

communication : affiches et programmes de concert. 

15 places de concert VIP et rencontre avec les chanteurs 

Plus de 5 000 euros 
Affichage du logo sur notre site internet ainsi que sur les supports de 
communication : affiches, programmes de concert, plaquettes… 

20 places de concert VIP et rencontre avec les chanteurs 

 



 

Bulletin de soutien 
 

 

Aujourd’hui, vous pouvez adhérer aux projets de Mikrokosmos et participer à notre avenir… ! 

 

 

En faisant un don, vous pouvez : 

- SOUTENIR un projet artistique : un concert, la 

production de CD, un festival, un concours… 

 

- PARTICIPER au projet éducatif et culturel : commandes 

à compositeurs, tournées à l’international, cours de 

chants et théâtre… 

 

- CONTRIBUER aux actions de communication : mise 

à jour du site internet, impression d’affiches, de 

brochures 

 

 

Les contreparties : 

Le mécénat ouvre droit à une réduction d’impôt de 

60% du montant du don. 

 

L’association Mikrokosmos est reconnue d’intérêt général et 

est autorisée, à ce titre, à recevoir des dons et à délivrer 

des reçus fiscaux. 

 

Les contreparties offertes par Mikrokosmos sont 

déterminées d’un commun accord avec l’entreprise en 

fonction du montant du don, et dans la limite du cadre 

légal institué par la loi. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE SOUTIEN 

 

Modalités de soutien : 

 Partenariat   Soutien pour l’année 2015    

 Mécénat   Soutien d’un projet spécifique : ……………………….…………...………… 

 

Montant de votre contribution : ............................  
Par chèque à l’ordre de Mikrokosmos 

 

Coordonnées : 

Entreprise : ......................................................  

Nom :............................................................  

Fonction : .......................................................  

Adresse : ........................................................  

 ....................................................................  

 ....................................................................  

Téléphone : .....................................................  

Email : ...........................................................  

Fait à : 

Le : 

Signature : 

Mikrokosmos, 56 rue du Cavalier, 18100 Vierzon - 02 48 75 38 16 – 06 73 42 16 57  

 info@choeur-mikrokosmos.fr – www.choeur-mikrokosmos.fr 


