
PROGRAMME
• 17h30 Accueil par Jean-Luc SOULÉ et Vincent HAMELIN                                                          

à l’église d’Auriac-du-Périgord

• 18h00 Concert baroque autour des musiques du film de “Tous les matins du monde”           
avec Valentin Tournet (viole de gambe et direction)                                                                                         

et les membres de l’ensemble La Chapelle Harmonique

• 20h30 Visite du Château avec son propriétaire, Vincent HAMELIN

• 21h00 Présentation de la démarche du Fonds de dotation du Périgord Noir                         
par Jean-Luc SOULÉ et Vincent HAMELIN, avec la participation de Raymond HAMMEL

• 21h30 Dîner assis sur la terrasse du Château, en compagnie des artistes

Cette invitation personnelle est valable pour deux personnes. Nous vous remercions de confirmer votre présence
dès que possible et au plus tard le 10 août 2019 auprès de Vincent HAMELIN :
• par E-mail à vincent.hamelin24@gmail.com en nous indiquant vos nom(s) et prénom(s)
• ou par téléphone au +33(0)6 07 48 99 91

Le Château de La Faye est accessible par la route D67. Le chemin qui y conduit se situe à environ 200 m sur la gauche
après la mairie d’Auriac-du-Périgord (24290), dans le sens Montignac/Thenon.

INVITATION

MUSIQUE   SOLIDARITÉ   PATRIMOINE
AU CŒUR DE NOTRE ENGAGEMENT

Jean-Luc SOULÉ
Président du Festival et du Fonds de dotation du Périgord Noir

Vincent HAMELIN
Administrateur du Fonds de dotation du Périgord Noir

seraient heureux de pouvoir compter sur votre présence et votre généreuse contribution*
à une soirée donnée au profit du Fonds de dotation du Périgord Noir

en présence de
Raymond HAMMEL

Président-directeur général du Groupe AYOR

le mercredi 14 août 2019, à partir de 17h30
au Château de La Faye, Auriac-du-Périgord (24290)

*Pour cette soirée, participation sous forme de don de 1000€ ou plus si vous le souhaitez,
ce don étant déductible au titre de la fiscalité du mécénat

(66% pour un particulier sur l’IR, 60% pour une entreprise sur l’IS).


