DEMANDE D'ADHESION A L’ASSOCIATION SIVIANA
Une association s’est créée à l’initiative
d’Isabelle Favier, Claude Sévenier et Martine
Spangaro pour accompagner les projets
d’Angélique Ionatos dans toute leur diversité
(concerts, traductions, éditions, master class,
rencontres musicales et / ou poétiques) en
lien avec ses partenaires naturels que sont sa
maison de disque, son agent, son éditeur.
Ces projets, d’une exigence artistique rare,
nous passionnent, c’est pourquoi nous
souhaitons être ses côtés dans les différentes

étapes de leur conception pour en favoriser la
réalisation.
Au-delà de ce premier cercle fondateur de
notre association, nous savons que d’autres
amis nous rejoindront et contribueront à
l’élargissement
de
ce
projet,
pour
promouvoir et faire découvrir les cultures et
les artistes des pays méditerranéens et plus
largement des cultures du Sud, dans le
domaine de la musique, de la poésie et de la
littérature. Nous serions heureux que vous en
fassiez partie.

Je, soussigné, déclare vouloir adhérer à l’Association Siviana

.

Merci de remplir la partie ci-dessous en lettres majuscules

NOM :

PRENOM

STRUCTURE (éventuellement) :
ADRESSE :
.
TEL :
E-MAIL :
Choisissez votre adhésion :
o

Membre adhérent : 20€ (adhésion annuelle)

o

Membre bienfaiteur : (adhésion annuelle à partir de 50€) soit un montant de : ……………….. €

Les membres adhérents – ambassadeurs et partenaires de Siviana, auront la primeur des informations concernant les
activités d’Angélique Ionatos (concerts, sortie de disque etc…), seront impliqués dès la naissance de ses projets, et
conviés aux manifestations ( rencontres poétiques et musicales, cartes blanches etc.) que pourra initier l’Association.

A nous retourner à l'adresse ci-dessous, accompagné du chèque de votre adhésion
Une attestation vous sera délivrée en retour

Date

signature

Siviana - Association loi 1901 - 7 rue de la république 93260 les lilas
Isabelle Favier 06 60 03 08 36 - Claude Sévenier 06 22 53 39 88 - Martine Spangaro 06 08 07 86 34
sivianasso@gmail.com www.angelique-ionatos.com

