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PRÉSENTÉE LORS DES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE ET POURTANT PEU 
CONNUE DU GRAND PUBLIC, LA CHA-
PELLE DE LA VISITATION FAIT PARTIE 
DES RICHESSES ARCHITECTURALES 
DE LA VILLE. CONSTRUITE EN 1820, 
LA CHAPELLE EST ADOSSÉE À L’AN-
CIEN COUVENT DES VISITANDINES. ON 
Y ACCÈDE DEPUIS LA PLACE CÉSAR 
OSSOLA PAR UN PETIT PONT QUI EN-
JAMBE LA TRAVERSE PAVÉE DITE « DE 
LA VISITATION ».

Cette chapelle, utilisée comme audito-
rium par le Conservatoire de Musique 
de Grasse, abrite un orgue, un piano de 
concert et un clavecin. Tout au long de 
l’année, les cours d’orgue, les auditions 
et les examens y sont organisés.

Séduits par son acoustique, les profes-
seurs du Conservatoire et leur directeur 
Philippe VOITURON souhaitent faire de 
cet espace un lieu vivant de diffusion 
et de culture. C’est ainsi qu’un projet 
autour de la musique de chambre est 
né avec « Les Concerts de la Visitation » 
– un événement musical qui devrait attirer 
de nombreux mélomanes. Sa mise en 
œuvre nécessite d’élaborer une pro-
grammation mais aussi d’améliorer 
l’aménagement en son et lumière de la 
chapelle. Misant sur l’engagement citoyen, 
le Conseil Municipal a décidé de faire 
un appel aux dons par le biais de la 
plateforme de financement participatif 

Commeon (accessible à partir 
du 19 novembre depuis la page 
Internet du Conservatoire :

http://www.grasse.fr/conservatoire.html.

POURQUOI UN FINANCEMENT
PARTICIPATIF ?

Depuis le décret du 14 décembre 2015, 
les collectivités territoriales ouvrent 
leurs actions aux pratiques de mécé-
nat participatif en proposant aux en-
treprises et aux particuliers de s’asso-
cier à leur démarche de dynamisation 
du territoire. Monsieur le Maire y est 
bien-sûr très favorable, d’autant que 
l’opération est gratifiante pour tout le 
monde, les dons étant déductibles des 
impôts*. L’objectif de cette campagne de 
financement participatif est de récolter 
10 000 € sur 6 semaines, à compter 
du 19 novembre, explique Jocelyne 
BUSTAMENTE, conseillère municipale 
en charge du Conservatoire.

C’est bien un nouveau lieu culturel pour 
la diffusion de la musique classique au 
cœur de la ville qui voit le jour avec LES 
CONCERTS DE LA VISITATION. 
À terme, nous visons une programma-
tion artistique, un concert par mois de 

septembre à juin, avec de la musique 
classique mais aussi pourquoi pas, de 
la musique baroque ou contemporaine, 
précise Philippe VOITURON.
Nous accueillerons volontiers égale-
ment du chant lyrique - comme nous 
l’avons fait l’an dernier avec Opéraction 
et Elizabeth VIDAL, soprano colorature. 
L’idée est de répondre aux attentes des 
mélomanes et d’enrichir l’offre cultu-
relle de Grasse. L’appel à la générosité 
citoyenne devrait nous permettre de doter 
la salle du matériel son et de projecteurs 
dédiés. C’est un début, l’amélioration du 
confort du public pourrait être un pro-
chain objectif !

Le 19 novembre fait donc date.
Nous avons rendez-vous à 17h pour le 
lancement officiel de l’opération et un 
concert gratuit durant lequel les musi-
ciens nous offriront un avant-goût des 
concerts de la saison à venir. 

Bloquons notre soirée dans nos agendas 
et réjouissons-nous de la vitalité et du 
rayonnement de notre Conservatoire.

* Les dons des particuliers sont déductibles des impôts sur les revenus à hauteur 
de 66 % du montant versé. Ces éléments sont régis par l’article 200 du Code 
Général des Impôts.
Exemple : un don de 100 €, vous reviendra à seulement 34 € après avantages 
fiscaux sur l’impôt sur les revenus.
Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale à 60 % du montant du don.
Ces éléments sont régis par l’article 238 bis du Code Général des Impôts.

LES CONCERTS DE LA VISITATION
SAISON 2018

AVANT-PROGRAMME

JANVIER
Samedi 20 janvier - 18h30

3 TRIOS CLASSIQUES
BEETHOVEN, BRAHMS, BRUCH

Alain DANGHIN, clarinette 
Philippe CAUCHEFER, violoncelle
Marika HOFMEYR, piano

FÉVRIER
Samedi 17 février - 18h30

CHANT ET PIANO
DEBUSSY et ses contemporains

Claire GOUTON, soprano
Monique PATIN, piano
Marika HOFMEYR, piano

MARS
Samedi 24 mars - 18h30

TRIO ARTEMISIA
Un voyage musical de l’Italie à l’Amérique 
latine en passant par la tradition classique 
et folklorique espagnole.

Tania CASTRO-UZE, flûte traversière 
Inès LOPEZ-BISQUERT, alto
Alessandra MAGRINI, harpe

AVRIL
Samedi 14 avril - 18h30

RÉCITAL DE GUITARE
ALBENIZ, BARRIOS, MOUSSORGSKY, 
DYENS, DOMENICONI

Ekaterina KHOREVA, guitare
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