En l'honneur du 130ème anniversaire de la statue de la Liberté,
Francis Decamps présente

THE GIFT

Le cadeau événement de la Bourgogne Franche-Comté au Nouveau Monde :

« La symphonie du nouveau monde »
(Dvořák), revisitée par Francis Decamps
Œuvre multidisciplinaire, cette création réunit plus de 30 artistes français, japonais et américains ainsi
que 130 enfants des quartiers du Pays de Montbéliard et de New York. Ce travail collectif aboutira à
un spectacle hommage unique qui sera présenté en décembre 2017, aux pieds de la statue de la Liberté à
New York.
« Ce nouveau monde est le nôtre, il est celui de nos enfants qui sauront trouver le chemin de
l’harmonie et du vivre ensemble entre les peuples et les nations. »
APPEL A MECENAT PRIVE
La Bourgogne Franche-Comté porte-drapeau des valeurs d’amitié et d’innovation
artistique !
SOUTENEZ une aventure exceptionnelle qui
permettra
à
des
adultes,
enfants,
adolescents, artistes, professionnels et amateurs au travers d'un défi artistique majeur, de porter haut les
couleurs du vivre et faire ensemble, de la Musique et de la Liberté !

VOTRE SOUTIEN FINANCIER EST ESSENTIEL POUR MENER A BIEN
CE DEFI ARTISTIQUE ET CULTUREL

Des influences complémentaires
au service de l’excellence
artistique

2ème semestre
2016

26 octobre 2016
Concert inaugural à
Numérica
Montbéliard

Répétitions
Artistes
professionnels*
1er semestre 2016
Conception de l'œuvre
par Francis Decamps
et René Bosc

Orchestre Victor
Hugo FrancheComté et Orchestre
symphonique des
enfants des quartiers
de Montbéliard

Nov 2017
Sortie du
CD

Noël 2017
Concert
événement à
New-York
En partenariat avec
des musiciens et
enfants américains

* Avec la participation de :
Francis Decamps, compositeur et musicien,
6 disques d’or, René Bosc, directeur
artistique de la Fondation Igor Stravinsky
de Genève, Senri Kawaguchi, batteuse
japonaise prodige, Pascal
Gutman,
joueur de Stick Chapman, Thomas Lotz,
claviériste

DEVENEZ MECENE ET REJOIGNEZ L’AVENTURE « THE GIFT »
Participez à un projet de territoire, porteur de sens et de valeurs
Offrez une visibilité à votre communication d’entreprise
Permettez à ces enfants d’accompagner les artistes pour présenter
le cadeau de la Bourgogne Franche-Comté au nouveau monde

Votre soutien ouvre droit à une déduction fiscale de 60% du montant du don.
Contactez-nous pour prendre connaissance des modalités précises de partenariat (visibilité, rencontre des
acteurs du projet, découverte de l’œuvre…) et partageons nos valeurs !
Pascal Vendola : 06 50 41 20 51 ou Céline Fleury : 06 95 00 25 06 – thegift.mecenat@gmail.com
Avec le soutien de:

