
 

 

 

Depuis 25 ans déjà, le Chflur Mikrokosmos cultive avec passion des répertoires a capella venus du monde entier. 

Musiques scandinaves, américaines, russes ou japonaises sans oublier des commandes dÊfluvres auprès de la 

nouvelle génération de compositeurs français.  

Mikrokosmos est aujourdÊhui 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 chflur au travers de spectacles où le chant choral sÊaffranchit des frontières de musiques séculaires. 

Très présent à lÊétranger, Mikrokosmos a remporté de nombreux prix internationaux et entretient des relations 

privilégiées avec des artistes venus du monde entier. 

 

Loïc Pierre, fondateur de Mikrokosmos, mais aussi compositeur, scénographe et metteur en 

scène, nÊa eu de cesse de métisser lÊart choral avec des disciplines souvent inattendues et 

éloignées du seul domaine vocal. Au fil des ans, Loïc a su créer son ÿ laboratoire 

dÊenthousiasme Ÿ ! 

 

 

Le Chflur 

40 jeunes chanteurs âgés de 18 à 26 ans et venus de toute la France composent cette véritable manufacture chorale. 

Les professeurs de chant Myriam de Aranjo et Edouard Monjanel, accompagnent le Directeur Artistique dans cette 

mission de chflur école et de formation vocale. Ce travail est le cflur du projet pédagogique de Mikrokosmos. 
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AujourdÊhui, vous pouvez adhérer aux projets de Mikrokosmos et rejoindre les ÿ Amis de Mikrokosmos Ÿ. 

 

 

Faire un don à Faire un don à Faire un don à Faire un don à Mikrokosmos, cÊestMikrokosmos, cÊestMikrokosmos, cÊestMikrokosmos, cÊest    ::::    

 

- SOUTENIR une activité artistique et des projets 

musicaux variés 

 

- PARTICIPER à une école de chflur formant des jeunes 

et pour certains, de futurs professionnels 

 

- CONTRIBUER au développement de la musique 

contemporaine française 

 

 

 

SoutenezSoutenezSoutenezSoutenez----nous et réduisez vos impôtsnous et réduisez vos impôtsnous et réduisez vos impôtsnous et réduisez vos impôts    !!!!    

 

Un reçu fiscal vous sera adressé, vous permettant de 

déduire 66% de votre don de vos impôts. 

 

Votre don  

est de : 

Vous déduirez 

de vos impôts : 

Votre don vous 

coûte : 

50 € 33 € 17 € 

100 € 66 € 34 € 

200 € 132 € 68 € 

300 € 198 € 102 € 

500 € 330 € 170 € 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Oui, je mÊassocie aux projets de Mikrokosmos et fais un don de : 

 50 €    100 €    200 € 

 300 €    500 €    Autres : ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄€ 

Par chèque à lÊordre de Mikrokosmos 

 

Coordonnées : 

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

Prénom : .........................................................  

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 


