
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ENSEMBLE BAROQUE DE TOULOUSE 
 

L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ENSEMBLE BAROQUE DE TOULOUSE a été créée par des auditeurs fidèles et enthousiastes des 
Cantates sans filet et du festival Passe ton Bach d’abord ! À la générosité et à la passion des musiciens, 
nous avons voulu répondre par la manifestation publique du soutien des auditeurs, concrétisée 
par leur regroupement au sein d’une Association. C’est ce que traduit son logo : le petit ange 
musicien de l’Ensemble Baroque de Toulouse est soutenu par l’allégorie de l’Amitié.  
 
Notre but est de soutenir activement l’Ensemble Baroque de Toulouse, par tous les moyens : 

promotion des activités, participation au financement dans certains cas, mais aussi pour chacun d’entre 
nous, accueil occasionnel de musiciens, d’aide à la distribution de tracts, de préparation de repas pour les 
musiciens lors de répétitions avant concert : si vous souhaitez proposer vos services dans l’un de ces cadres, 
n’hésitez pas à nous contacter.  
Au cas par cas, nous avons également la possibilité de proposer des tarifs préférentiels pour des concerts de 
l’EBT.  
Nous nous engageons aussi dans la recherche de mécénat d’entreprise ; si vous avez des compétences dans 
ce domaine, contactez-nous. Chacun d’entre nous peut aussi devenir mécène de l’EBT (déductible 
fiscalement à hauteur de 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable) : dans ce cas, contactez 
l’EBT directement.  
 
Nous avons largement participé au financement du premier livre-disque de l’EBT, Le Triomphe des Arts 
(1733), du maître de chapelle de Saint-Sernin B.-A. Dupuy, enregistré le 4 octobre 2014 à Odyssud. La 
publication magnifique est disponible auprès de l’EBT au prix de 25€. Nous organisons aussi régulièrement 
une Journée baroque (à Versailles, Bordeaux, Barcelone, Larrazet, Lachapelle St-Pierre, Montgiscard…). 
  
 
Bureau de l’Association : Anne Bossoutrot, présidente ; Catherine Péchoux, vice-présidente ; Dominique Alsina, trésorier ; Inocencia 
Queixalós, secrétaire ; Danielle Vacher, secrétaire-adjointe. 
Contact secrétariat : iqueixalos@orange.fr ou Amis de l’EBT, 33 rue Stalingrad, 31000 Toulouse 
Siège : Association des Amis de l’EBT, 13 rue Bellegarde, 31000 Toulouse  
 
 
 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ENSEMBLE BAROQUE DE TOULOUSE 
               
BULLETIN D’ADHESION OU DE RE-ADHESION            SAISON 2018-2019 
 
 Je soussigné, Mr, Mme, Melle, 
Adresse : 
Téléphone :     Adresse mail : 
 

Adhère à l’Association des Amis de l’EBT en qualité de : 
- membre jeune (moins de 25 ans) ou chômeur : 5 € 
- membre actif : 10 € et plus 
- membre bienfaiteur : 50 € et plus 
 
Souhaite participer au réseau : 
- hébergement de musiciens 
- préparation de repas lors des répétitions 
- distributions d’affiches 
 
Je verse ce jour la somme de ……   € 
 
Fait à Toulouse, le       Signature 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat. 
____________________________________________________________________________________________ 
Coupon à renvoyer à Association des Amis de l’EBT, 33 rue de Stalingrad, 31000 Toulouse, accompagné d’un chèque à 
l’ordre de l’Association des Amis de l’EBT 


