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E-MAIL .......................................................................................................................................................................

TéL ..............................................................................................................................................................................

Je rejoins le Cercle des Mécènes des Talens Lyriques en tant que : 
� Ami dès 500€ (jusqu’à 330€ de déduction fiscale*)

� Soutien dès 1000€ (jusqu’à 660€ de déduction fiscale*)

� Partenaire dès 2500€ (jusqu’à 1 650€ de déduction fiscale*)

� Ambassadeur dès 10 000€ (jusqu’à 6 600€ de déduction fiscale*)

� Grand mécène dès 50 000€ (jusqu’à 33 000€ de déduction fiscale*)

J’ai moins de 30 ans et je rejoins le Cercle des Jeunes mécènes en tant que :
� Jeune mécène dès 150€ (jusqu’à 99€ de déduction fiscale*)

Autre montant :  ................................... €

*66% du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu payé en France dans la limite 
des 20% de votre revenu imposable.

Je souhaite effectuer mon don :
� par chèque à l’ordre des Talens Lyriques
�  par virement :  IBAN FR76 3000 4028 3700 0104 4224 094 |  

 BIC BNPAFRPPPAA
�  par le réseau Transnational Giving Europe (TGE)

Échelonnement de versements possibles, merci nous de consulter 

Je souhaite recevoir un reçu fiscal � OUI   � NON

J’accepte que mon nom apparaisse  
dans les publications des Talens Lyriques � OUI   � NON

Merci de retourner ce bulletin à l’adresse suivante : 
Ensemble Les Talens Lyriques, 49 rue de Maubeuge, 75009 PARIS.

Date et signature :

Pour toute question, merci de contacter : 
Mathilde Malevergne mm@lestalenslyriques.com | +33 (0) 6 99 68 64 63

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Les Talens 
Lyriques pour la mise à jour de notre fichier de contacts afin de recevoir nos publications et documents 
promotionnels. Elles seront supprimées après 3 ans sans nouvelle de votre part. Conformément à la loi  
« informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant  
et les faire rectifier en contactant: mm@lestalenslyriques.com
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Enchanteresses, magiciens, astres et éléments magiques de cette brochure se sont
parés de bleu de Prusse. L’univers visuel de la saison a été réalisé au moyen d’une
technique ancienne de photographie : le cyanotype. Il s’agit de l’un des tout premiers
procédés de tirage, mis au point en 1842 par le chimiste et astronome Sir John
Herschel. Le cyanotype est un procédé ferrique, qui utilise du citrate d’ammonium
ferrique et de ferricyanure de potassium. En mélangeant ces deux produits, on obtient
une solution sensible aux UV, qui, une fois exposée et rincée, donne cette couleur 
bleue unique. Nous avons produit des photogrammes à partir de différents matériaux
disposés sur la surface photosensible, et des tirages par contact à partir de négatifs 
numériques d'œuvres anciennes ou de documents contemporains. Même le fou des 
Talens n’y a vu que du bleu !
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