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REJOIGNEZ-NOUS !

AU CŒUR DE NOTRE ENGAGEMENT

www.fondsdedotationduperigordnoir.org

SOUTENEZ LE FONDS
DE DOTATION

DU PÉRIGORD NOIR !

Vous souhaitez vous engager à nos côtés et 
accompagner la réussite du Fonds de dotation du 
Périgord Noir, faites un don ! Nous vous remercions 
pour votre généreux soutien.

Pour plus d’informations et pour e�ectuer votre don par 
chèque, par virement ou directement en ligne, via notre 
plateforme de paiement sécurisée, visitez le site : 

FONDS DE DOTATION DU PÉRIGORD NOIR
Place Bertran de Born • 24290 MONTIGNAC - France

Tél. +33 (0)5 53 51 95 17
@mail : contact@fondsdedotationduperigordnoir.org
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Contact particuliers 
Anick Chevalier  ■  Port. +33 (0)6 88 05 83 48

Contact entreprises
Alain Larrieu  ■  Port. +33 (0)6 80 35 76 17



SOLIDARITÉ MUSICALECréé en juin 2014, le Fonds de dotation du 
Périgord Noir est une structure basée sur le 
mécénat privé et l’intérêt général. Adossé à une 
forte identité territoriale, le Fonds de dotation s’est 
engagé à soutenir et à développer des actions 
artistiques, sociales et éducatives autour de la 
musique classique en Périgord, et plus largement, 
dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Faire découvrir la musique classique à tous ceux 
qui en sont éloignés (scolaires en milieu rural, 
personnes handicapées et seniors en maisons 
médicalisées) est le second axe d’intervention du 
Fonds de dotation du Périgord Noir. De nombreux 
projets – animations pédagogiques, journées de 
découverte et ateliers ludiques – sont soutenus et 
mis en œuvre sur tout le territoire avec la 
collaboration des établissements accueillants.

DEVENIR MÉCÈNE
Particuliers, entrepreneurs, vous partagez notre 
passion pour la musique et nos valeurs de générosité 
intergénérationnelle, rejoignez-nous ! Vous compter 
parmi les mécènes actifs du Fonds de dotation du 
Périgord Noir est essentiel pour le développement 
de ses initiatives artistiques et solidaires. Vos dons 
vous permettent aussi de bénéficier des avantages 
exclusifs réservés à nos donateurs ainsi que de la 
fiscalité incitative du mécénat. 

SOUTIEN ARTISTIQUE
Accompagner les jeunes musiciens d’avenir dans 
leur formation et favoriser leur début de carrière 
est l’un des axes d’intervention du Fonds de 
dotation du Périgord Noir. Ce soutien se traduit 
par une contribution aux frais d’études musicales 
et aux master classes de perfectionnement ainsi 
que par l’aide apportée aux jeunes chanteurs et 
instrumentistes participant à la création et à la 
reprise de productions originales.


