
Chœurs d'Enfants Sotto Voce
Directeur Artistique : Scott Alan Prouty

Trois  chœurs,  108  jeunes  artistes.  Une  véritable  « famille  artistique » où  les  enfants
peuvent se sentir bien, apprendre à chanter, danser, oser, développer leur créativité et leur
personnalité artistique, découvrir l'immense bonheur d’être sur scène, apprendre la rigueur
et l'importance de travailler ensemble. Grâce à la pédagogie innovante et dynamique du chef
américain Scott Alan Prouty, le Chœur d'Enfants Sotto Voce est considéré comme « l'un des
meilleurs chœurs d'enfants en France aujourd'hui. » Les enfants chantent du classique,
de la chanson française et évidemment de la comédie musicale de Broadway. Une aventure
musicale et humaine fabuleuse depuis 28 ans maintenant !

Cela ne se fait pas sans moyens financiers !

Dans un contexte de plus en plus difficile, avec la baisse des subventions publiques,  il est
indispensable d'avoir recours aux dons privés pour maintenir une formation de haute qualité.
La cotisation annuelle que nous voulons accessible à tous ne suffit pas, d'où notre appel aux
dons. 

Participez à l'épanouissement de 108 jeunes artistes !

Vous pouvez faire un don en ligne via le  site  HelloAsso ou nous envoyer un chèque à
l’ordre de Sotto Voce, accompagné du coupon-réponse ci-dessous.

Aidez-nous à poursuivre cette aventure unique qui dure depuis 28 ans !

Profitez de l'avantage fiscal : 66% de votre don est déductible de vos impôts dans la limite
de 20% de votre  revenu imposable.  Ainsi,  un don de 100 € vous revient  à  34 € après
déduction fiscale.

https://www.helloasso.com/associations/choeur-d-enfants-sotto-voce/formulaires/5


COUPON-RÉPONSE À RENVOYER À

Chœurs d'Enfants Sotto Voce
1, rue François Mauriac

94000 Créteil

Ou don en ligne : 
https://www.helloasso.com/associations/choeur-d-enfants-sotto-voce/formulaires/5

Soutenez l’Association Sotto Voce
Association à but non lucratif conforme à la loi 1901

En adressant un don de

□□  20 €  □□  50 € □□  100 € □ 2□ 200 € □□ autre montant ………………..€

Chèque postal ou bancaire à l’ordre de Sotto Voce.

Un reçu me sera envoyé. 

NOM, 
Prénom : ...............................................................................................................................................

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

Code postal : .......................................Ville : ......................................................................................

Adresse e-mail : …................................................................................................................................

□□ j’accepte de recevoir par mail des informations concernant les activités du chœur.

□□ j’accepte d’être cité sur le site www.choeursottovoce.com dans la liste des donateurs sous :

□□ mon nom
□ □ « donateur anonyme »
□ □ « famille d’un choriste »
□□ autre ……………………………………………….

Date               Signature


