Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République

LE

CONCERT
DE LA

Les Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation
www.afmd.org

LIBERTÉ
Oratoire du Louvre
er
Paris 1
Jeudi 18
novembre 2021

R.S.V.P. avec le carton ci-joint
avant le 15 novembre 2021
concert-liberte@afmd.org
06 29 76 16 36

dans le cadre des commémorations du
ème
75 anniversaire du Procès de Nuremberg

Préambule
Lectures et cérémonie
Hommage à toutes les
victimes de la barbarie nazie

/

CONCERT BAROQUE
Henry PURCELL
"When I am laid" Dido and Æneas

Jean-Sébastien BACH
Aria n°1 Cantate "Vergnügte Ruh"
Concerto pour orgue n°1 en ré mineur
Concerto brandebourgeois n°3 en sol majeur

Georg Friedrich HAENDEL
"Ombra mai fu" Serse
Concerto pour orgue n°1 en sol mineur
"Eternal source of light divine"
Ode for the Birthday of Queen Anne

Jean-Philippe RAMEAU
La danse du Grand Calumet de la Paix
« Forêts paisibles » - Les Indes Galantes

Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République

/

Madame Françoise BULFAY
présidente nationale
et les membres
du Conseil d'Administration
des Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation
vous prient
de bien vouloir honorer de votre présence

LE

CONCERT
DE LA

LIBERTÉ

Mademoiselle Caroline SILHOL

dans le cadre des commémorations du
75ème anniversaire du Procès de Nuremberg
&
en hommage
à toutes les victimes de la barbarie nazie

Madame Claire CHAZAL

Jeudi 18 novembre 2021

(programme non définitif, sujet à modification)

avec la participation exceptionnelle et amicale de

à 20 heures

Lucile DOLLAT
organiste internationale

Oratoire du Louvre
145, rue Saint-Honoré PARIS 1

ER

Evann LOGET-RAYMOND
de l’Académie Musicale Philippe JAROUSSKY
contre-ténor

L’Orchestre à cordes
de la Garde Républicaine
sous la direction de

François BOULANGER
Le visuel du Concert de la Liberté, représentant une partition, un violon et une rose
"Résurrection" sur un fond noir, symbolise le retour à la vie grâce à la musique.
©netfalls|remymusser.com | Création : Philippe Couillet-Bourgeois

Soirée caritative et tombola données au profit
des actions éducatives et culturelles de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation,
qui fête ses 30 ans d'existence,
en présence de nos invités d’honneur
les Déportés, les Témoins de l'Histoire.
Heure limite d’arrivée : 19 h 50
Tenue de soirée (décorations) - Militaires : tenue 11
Protocole de santé et de sécurité assuré - Pass sanitaire obligatoire

LE CONCERT DE LA LIBERTÉ
Jeudi 18 novembre 2021 - Oratoire du Louvre Paris 1

CARTON RÉPONSE
Date limite des inscripons : 15 novembre 2021

er

dans la limite des places disponibles

NOM _______________________________________________________________

Prénom _________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________ Tél. ___________________________________

q assistera au Concert de la Liberté du 18 novembre 2021 et souhaite réserver :

q PARTICIPATION : placement libre, donnant droit à un reçu ﬁscal et un programme oﬀert
25€ x _____ place(s) =__________ €

q SOUTIEN : place réservée sur les premiers rangs, donnant droit à un reçu ﬁscal, un programme et un cket de tombola oﬀerts
40€ x _____ place(s) =__________ € Merci d’indiquer le nom, le prénom et le contact de vos invités au verso

q souhaite faire un don de ___________ € Informaons complémentaires au verso

q souhaite participer à la Tombola ____x tickets 5€ = _______ €

Dans l'impossibilité d'assister au concert, je souhaite toutefois manifester mon souen à l’associaon Les Amis de la Fondaon pour la Mémoire de la
Déportaon par un don de _____________ € - Un reçu Cerfa sera délivré pour votre don (avant le 31 décembre 2021).
Je règle au total : __________€

Chèque à l'ordre de Les Amis de la Fondaon pour la Mémoire de la Déportaon (à joindre au présent coupon)
ou par virement sur le compte IBAN : FR76 3000 3036 0000 0501 3279 302 BIC SOGEFRPP
suite au verso

Une contremarque sera envoyée pour chaque réservation par voie postale.
Pour celle de dernière minute par Helloasso, votre contremarque à télécharger sera à présenter à l’accueil.
ER
Cette contremarque et votre pièce d'identité seront indispensables pour l'accès à l'accueil de l’Oratoire du Louvre (145, rue Saint-Honoré PARIS 1 ).
Vous serez accueilli et guidé à vos emplacements. Accès à partir de 19 heures - Fermeture des portes à 20 heures.

carton réponse à renvoyer à l’adresse suivante avant le 15 novembre 2021 :
Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
Le Concert de la Liberté
31, boulevard Saint-Germain - 75005 PARIS
ou avant le 17 novembre 2020 par le site sécurisé Helloasso dédié pour les réservations
ou vente sur place (30€ participation - 15€ -25ans/étudiant) avant le concert dès 19 heures

Plus d’informations : www.afmd.org - +33 (0)6 29 76 16 36
Toute réservation (en prévente) d'une place ouvre droit à l'édition d'un reçu fiscal de sa valeur et à un programme de la soirée offert.
Vos dons à l'A.F.M.FD.sont déductibles à 66% de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (A.F.M.D.) est une association culturelle à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901,
association éligible au mécénat et reconnue d'intérêt général, enregistrée à la Préfecture de Police de Paris. JOA n° 1336 du 7 février 1996.
Informations sur vos invité.e.s :
NOM Prénom ____________________________________________ Contact _______________________

NOM Prénom ____________________________________________ Contact ______________________

NOM Prénom ____________________________________________ Contact _______________________

NOM Prénom ____________________________________________ Contact ______________________

Dans le cadre du Règlement général pour la protecon des données (RGPD) vous disposez, en vous adressant par écrit à notre siège, d'un droit d'accès, de recﬁcaon, de portabilité, d'eﬀacement des données vous concernant ou une limitaon
du traitement. Ces données pourront être ulisées par Les Amis de la Fondaon pour la Mémoire de la Déportaon et ses partenaires à des ﬁns de prospecon. Si vous souhaitez vous opposer à ce e ulisaon, cochez la case ci-contre

q

