
E-

L’ensemble instrumental et vocal E- naît en juin 2013 de 

la volonté de quelques amies de promouvoir la musique 

baroque dans le monde amateur. Sous la baguette de 

Charlotte Badiou, jeune chef alors en formation, l’aventure 

débute par les premiers concerts de Mai et Juin 2014 avec La 

Missa Romana de Pergolèse. La suite de nos programmations 

est disponible sur www.e-miol.fr. 

 

Devenue professionnelle, Charlotte BADIOU emmène 

l’ensemble, chaque année, vers de nouveaux projets exaltants, 

avec le soutien d’un CA actif, et d’adhérents mobilisés. 

 

Depuis 2015, le chœur est appelé à participer au chœur 

d’application du conservatoire de Nantes avec Valérie FAYET, 

chef de chœur de l’ONPL et enseignante de la classe des futurs 

chefs de chœur du conservatoire de Nantes. 

 

Riches de toutes ces expériences, nous poursuivons notre 

aventure avec le souhait d’être à chaque fois novateurs, et 

d’ouvrir l’ensemble à des amateurs, autant instrumentistes que 

choristes, enthousiastes et de bon niveau, avec le réel bonheur 

de faire partager notre passion. Nous permettons ainsi à de 

jeunes solistes de participer à nos concerts et nous partageons 

tous ensemble d’excellents moments musicaux. 

 

Soucieux du statut des solistes, nous sommes attachés à leur 

verser des cachets leur permettant de vivre de leur travail. Bien 

évidemment, la qualité et le professionnalisme ont un coût 

certain, et nos finances sont encore minces et fragiles pour en 

assumer tous les frais. En 2018, nous programmons la Messe du 

Couronnement composée par Mozart ; ce qui suppose la 

participation de quatre solistes tout au long de l’œuvre, pour le 

mois d’avril et à l’automne. 

 

Pour ce faire, nous lançons donc un appel aux dons pour 

soutenir e-miol dans cette démarche de défense et de 

promotion du spectacle vivant. 

 

Vous trouverez ci-joint la fiche de souscription de don. 

 

A votre bon chœur, mesdames et messieurs  

Merci pour votre participation,  

E vôtre



E-  est une association loi 1901 à but non lucratif, créée en 

juin 2013 (RNA W442012419 paru au Journal Officiel) et dont 

l’objet, selon ses statuts, est de « réunir des musiciens : choristes et 

instrumentistes amateurs, souhaitant pratiquer la musique dans le 

cadre d’un ensemble. Cet ensemble, pourra se produire à l’occasion 

de concerts ou de manifestations culturelles. » 

Par décision de l’administration fiscale en date du 29 avril 2016, 

l’association E- est autorisée à recevoir des dons ouvrant 

droit à une réduction d'impôt égale à : 

• 66 % de leur montant […], conformément à l’article 200-1.f du 

Code Général des Impôts (CGI), pour les particuliers, 

•  60 % de leur montant […], conformément à l’article 238-1.e du 

CGI, pour les entreprises. 

M   Mme  Nom : _______________Prénom : _____________ 

Adresse :  ____________________________________________ 

Code postal : ___________Commune : _____________________ 

E-mail : __________________ @ _________________________ 

Dès réception de votre don, nous vous enverrons le reçu fiscal 

(CERFA N° 11580*03) vous permettant de remplir votre prochaine 

déclaration d’impôts. 

Je demande à recevoir mon reçu fiscal par mail 

Signature 

Je souhaite soutenir E- dans son activité musicale et, sans en 

attendre de contrepartie directe ou indirecte, je fais un don de : 

_____________________________________________________ 

o par virement bancaire à l’ordre de E-MIOL, domiciliation : 

CAISSE CRÉDIT MUTUEL,  

1 RUE DU GÉNÉRAL DUEZ 44230 ST-SÉBASTIEN/LOIRE 

BANQUE 10278, GUICHET 36160 N°00011746301 CLÉ 25 

IBAN FR76 1027 8361 6000 0117 4630 125 BIC CMCIFR2A 

suivi de l’envoi par e-mail à l’adresse 

ensemble.emiol@gmail.com de votre adresse postale afin de 

vous retourner le reçu fiscal (CERFA N°11580*03). 

o par chèque bancaire à l’ordre de E-Miol, à retourner 

accompagné de ce bulletin, complété à : 

E-MIOL ensemble vocal et instrumental 

37 rue du Largeau - 44230 Saint Sébastien sur Loire  


