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     Toute la vie de Liszt peut se placer sous la notion du don ; don à l’égard des 
compositeurs, morts ou vivants, qu’il permit de faire connaître en interprétant 
et diffusant leurs œuvres, don à l’égard du public qu’il contribua à accroître — 
grâce entre autres à ses transcriptions et paraphrases, formes privilégiées de 
ce don —, don à l’égard des jeunes musiciens à qui il transmit gracieusement 
son art, don à l’égard de tous les meurtris de la vie qu’il soutint, dans sa 
proximité avec eux comme dans ses innombrables concerts de charité, seule 
forme de manifestation publique qu’il conserva après l’abandon de sa carrière 
de pianiste en 1847, à l’âge de 36 ans. On ne s’étonne pas que sa devise ait 
été « Caritas ! » — Charité ! 

     C’est dans cet esprit que nous créons « Les Amis des Lisztomanias », à 
l’aube des 20 ans du festival, en 2021, afin que vous puissiez vous inscrire 
dans ce « cercle vertueux » que le compositeur hongrois créa, que nous 
aspirons à élargir au plus grand nombre, notre but étant celui de faire 
rayonner la personnalité de Liszt, et à travers elle les valeurs de générosité et 
de transmission qui furent les siennes.

Jean-Yves Clément, Directeur artistique des Lisztomanias de Châteauroux

Pour devenir ami(e)s des Lisztomanias
choisissez L’une des FormuLes suivantes*:

* Votre don vous donne droit à une réduction d’impôts égale à 66% de son montant, dans la limite de 20% du revenu imposable de votre foyer.
 L’association des Lisztomanias de Châteauroux est reconnue organisme d’intérêt général et peut, à ce titre, délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs.
** Visite historique de la ville de Châteauroux, assurée par Châteauroux Berry Tourisme.

en tant Qu’ami(e) des Lisztomanias
vous bénéFicierez des avantaGes suivants :

• Attribution d’une carte de membre annuelle
• Accès à la programmation et à la réservation en avant-première
• Remise du livret-programme du festival
• Invitation au lancement officiel des Lisztomanias à Paris (Institut Hongrois)
• Invitation à l’Académie Liszt (Institut Hongrois)
• Accueil personnalisé à l’entrée des concerts
• Accès à l’espace « Amis » — verre offert à l’entracte 
aux concerts d’ouverture et de clôture
• Accès au cocktail de clôture du festival
• Sac de bienvenue (documentation touristique, cadeaux France Musique...)

Vous serez informé(e) tout au long de l’année des événements organisés 
par l’association des Lisztomanias.

À réception de votre don, il vous sera envoyé votre carte de membre ainsi 
que le reçu fiscal correspondant. 

des avantaGes suPPLémentaires vous seront 
accordés en Fonction de La FormuLe choisie :

SOSPIRO

FEUX FOLLETS

CAMPANELLA

MAZEPPA

40€

80€

180€

à partir de 
250€

70€

140€

320€

Individuel Couple
Visite du 
Domaine 

de 
Nohant

Pré-réservation
billetterie

Accès à 
certaines 
répétitions

Visite**
historique de 
Châteauroux

Gratuité
conférence

Invitation à 
un cocktail 
partenaires 

Gratuité 
concert 
Jeunes 
solistes
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