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Le Département de l’Isère
La Région Auvergne Rhône-Alpes
La communauté d’agglomération du Pays 
Voironnais 
Le FEDAER - Programme Leader
La Commune de Chirens
Le concours international de musique de 
chambre de Lyon

L’Ensemble Orchestral contemporain
La Fondation Reinhold
Les pianos Blüthner 
Patrick Blériot Art et Piano Grenoble
Harmonia Mundi Grenoble
Chartreuse Diffusion
Les établissements Bigallet

Au-delà de nos partenaires institutionnels, nous souhaitons également remercier pour leur 
amicale contribution Frédéric Lodéon, Raphaël Pidoux, Yannick Callier, Svetlana Eganian, 
Dominique Lonca, Xavier Jacquelin, Geneviève et Patrick Blériot, Prosper Teboul, David Pastor 
et toute l’équipe du CIMCL, Renaud Paulet et l’équipe de l’EOC, Christiane Jaillet, Maurice 
Bourlion, Dora Magalhaes, Manon Carrel, Mégane Rodriguez et Dimitri Durantet, Gilbert Dos 
Santos, Pierre Carre et les services de la mairie de Chirens ainsi que tous les bénévoles de 
l’association des Amis du Prieuré.

ADHÉRER
SOUTENIR 
Adhérer à l’association des Amis du Prieuré de Chirens contribue à soutenir ses manifestations 
et à encourager ses bénévoles. 

PARTICIPER
Adhérer permet aussi de participer à la vie de l’association et de promouvoir ses actions. 

PERENNISER
l’action initiée par  Roger Lorin, en faveur de la promotion et de la diffusion de la musique classique et des 
arts plastiques

DEVELOPPER 
l’un des plus anciens festivals français de musique de chambre de niveau international

ENCOURAGER 
la poursuite du lien entre les arts plastiques et ce lieu presque millénaire. 

Nom : ....................................................................................................................................... � Adhésion bienfaiteur :  45 €  
Prénom : ................................................................................................................................ � Adhésion bienfaiteur couple 60 € 
Adresse:  ................................................................................................................................. � Adhésion simple :  20 €
..................................................................................................................................................... � Adhésion couple :  35 €
..................................................................................................................................................... � Don libre :
Mail :  ....................................................................................................................................... Mode de règlement : � chèque   � espèces                               
Tél :  ..........................................................................................................................................

Bulletin à adresser avec le règlement à l’ordre des « Amis du Prieuré de Chirens », à l’association, 
161 rue Notre-Dame du Gayet, 38850 Chirens, accompagné d’une enveloppe timbrée, à votre adresse. 
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DEVENIR MECENE

NOUS SOUTENIR

nos partenaires


