www.aotm.fr

Dons pour les tuyaux
Nom : …………………………………...……………..
Prénom : ………………………………………………..

DRAC

Adresse :…………………………………………………
………………….……………………..…...................
Eglise protestante unie
de Montpellier

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

dons pour construire un nouvel
orgue dans le temple de Montpellier

Tél : ……………………………
Courriel : ………………..@............................

Je participe à la réalisation de ce projet.
Je finance par mon don :
☐ ….. tuyaux à 30€

☐ ….. tuyaux à 50€

☐ ….. tuyaux à 100€

☐ ….. tuyaux à 200€

☐ ….. tuyaux à 500€

☐ ….. tuyaux à 1000€

☐ ….. tuyaux à 2000€
☐ ….. jeu complet de 58 tuyaux à 20 000€
TOTAL : ………………… €

Comment nous faire parvenir votre don :
- par chèque avec ce bulletin envoyé à l’adresse de
l’AOTM 25 rue de Maguelone – 34000 Montpellier
- par carte bancaire, sur les sites sécurisés
www.aotm.fr

Parrainage de
tuyaux

ou

www.fondation-patrimoine.org/55324

AOTM

Dès réception de votre don, vous recevrez un reçu fiscal
vous permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts
de 66% (un don de 100€ = 66€ d’économie d’impôts,
soit un coût réel de 34€).

Amis de l’Orgue du Temple de la rue de
Maguelone à Montpellier

25 rue de Maguelone
34000 Montpellier
www.aotm.fr - tel 06 88 06 46 67

–
Un projet audacieux
Un projet audacieux
L’orgue de 32 jeux 3 claviers sera d’une architecture contemporaine. Outre son rôle cultuel, cet instrument de
pointe participera au rayonnement culturel local et régional. Conçu pour accompagner toutes les formes de
créativité, il sera utilisé lors de diverses manifestations en partenariat avec des associations et des institutions.
Ce nouvel orgue aura aussi une vocation pédagogique. Les élèves des classes d’orgue du Conservatoire de
Montpellier pourront l’utiliser.
Par l’esthétique de son buffet et sa personnalité sonore, cet orgue s’accordera à l’esprit du lieu qui l’accueille.

« J’apporte mon soutien ardent à cet ambitieux projet de
création d’un orgue novateur au cœur de la cité de Montpellier. »
Jean-Claude Casadesus
Président d’honneur du Comité de soutien de l’AOTM

Un orgue hors du commun dans un site classé

Participez à l’histoire de cet orgue !

L’architecte Martin Bacot a conçu le buffet très novateur du
futur orgue. Ses lignes contemporaines d’une grande
élégance s’accorderont avec l’esthétique d’un édifice
inauguré en 1870, inscrit à l’Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques.

Parrainez un ou plusieurs tuyaux !

Ce projet répond à une triple vocation : cultuelle, culturelle,
pédagogique.
Le facteur Pascal Quoirin a remporté l’appel d’offre pour la
construction de l’orgue qui débutera fin 2019.
Le coût du projet est de 700 000€ TTC.
L’AOTM a déjà réuni les fonds permettant de couvrir les
frais préliminaires à cette magnifique création.

Nous avons besoin de vous pour trouver le
financement de ce projet. Notre objectif est
d’atteindre la somme de 300 000€ grâce à vos dons
pour les tuyaux. Le reste des fonds sera trouvé
auprès du mécénat d’entreprise.
Nous proposons des tuyaux à 30, 50, 100, 200, 500,
1000 et 2000€, voire un jeu complet de 58 tuyaux
pour 20 000€. Votre nom sera inscrit sur le ou les
tuyaux et dans un livre d’or conservé dans le buffet
de l’orgue.
MERCI pour votre aide !

