
Music Chapel
Laboratoire musical 

« Mécène - Parrain » de la Chapelle Musicale 
• bourse € 12.500/an* (privé)
• full bourse € 25.000/an** (société)

Devenez « Parrain » d’un jeune talent et soyez partenaire de la Chapelle Musi-
cale Reine Elisabeth ; parce que vous souhaitez vous impliquer directement dans 
la vie de notre institution et suivre, pas à pas, pendant une saison artistique, l’évo-
lution de l’un de nos jeunes artistes.

Vos avantages : Formule Patron +

• certaines invitations spéciales

• possibilité d’assister au cours de votre filleul en privé

• votre parrainage est repris dans la biographie du jeune artiste 

• dès € 12.500 : une soirée spéciale vous est réservée : un concert privé, 
 pour vous et vos amis, par « votre » jeune artiste 

• dès € 25.000 : un concert privé + une soirée privée 
 à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth (hors réception)

• déductibilité fiscale pour votre don

*dont un montant, non exonéré fiscalement, de € 2.500
**dont un montant, non exonéré fiscalement, de € 2.500

Membership & Funding Department
Laurence Godfraind - Christine Reyntjens - Johanna Filée
l.godfraind@cmre.be - mecenat@cmre.be - funding@cmre.be
Tel.: + 32 (0)2 352 01 13 - + 32 (0)2 352 01 16 - Fax: + 32 (0)2 351 10 24

Les dons (déductibles àpd € 40) peuvent être versés sur le compte bancaire 
de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, fondation d’utilité publique
IBAN : BE20 3101 2393 3956 - BIC : BBRUBEBB

Imaginer un soutien « sur-mesure » : don, legs ou mécénat de compétence ? 
C’est possible !

Soutenez et accompagnez ces jeunes talents dans leurs rêves et ensemble  
aidons-les à construire leur avenir et leur carrière.



« Mécène - Ami » de la Chapelle Musicale dès € 125/an*

Devenez « Ami » de la Chapelle Musicale » et soutenez nos jeunes artistes.
Vous permettez ainsi à l’institution d’assurer, dans les meilleures conditions, un 
programme artistique de haute qualité pour les jeunes talents.

Vos avantages :

• concert des Amis 

• master class gratuites

• examens publics gratuits

• votre nom est repris dans les programmes de concert

• votre nom est repris sur notre site Internet

• déductibilité fiscale pour votre don

*dont un montant, non exonéré fiscalement, de € 12,50/personne

Un lieu unique de vie et d’apprentissage pour et par la musique

Permettre à de jeunes talents de se dépasser et d’accomplir ce rêve qui est le 
leur… vivre de son art et partager, au quotidien, sa passion avec le public à tra-
vers la magie de l’émotion, de l’insaisissable…

Grâce à l’aide généreuse des sponsors, fondations et mécènes qui la soutiennent, 
la Chapelle Musicale est financée à hauteur de 80% par le secteur privé. Elle repré-
sente ainsi un véritable projet pilote en Belgique et en Europe continentale.
Fidèle à l’objectif formulé par la Reine Elisabeth en 1939 et poussée par la néces-
sité, la Chapelle Musicale se veut aujourd’hui précurseur dans le développement 
de ses infrastructures: un bâtiment architectural écologique verra le jour en 2014 
et permettra d’accueillir une soixantaine de jeunes musiciens in situ.

Diverses formules vous permettent de soutenir le projet de la Chapelle Musicale 
et ses jeunes artistes en résidence.

Ami - Patron - Parrain

L’occasion pour vous de vous impliquer de plus près et de participer à des activi-
tés organisées spécialement à votre intention (concerts, Master class,…).

« Mécène - Patron » de la Chapelle Musicale dès € 1.250/an*

Devenez « Patron » de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth et associez-vous à 
notre projet ; parce que vous êtes convaincus de la nécessité de soutenir le rayon-
nement de la vie musicale belge et de nos artistes de demain.

Vos avantages : Formule Ami +

• vous bénéficiez également d’une priorité sur l’organisation
 de «nocturnes» à la Chapelle Musicale.

• nous prévoyons à votre attention des places lors du :

  - concert des Mécènes (ouverture de la saison)

  - concert de Gala

  - concert « Prélude »

  - de la Garden-Party

• déductibilité fiscale pour votre don

*dont un montant, non exonéré fiscalement, de € 100/personne


