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F E S T I V A L  M U S I C A L T A

Par respect envers les artistes et les
autres membres du public, merci

d'éteindre votre téléphone et de ne pas
prendre de photos et vidéos pendant le

concert.
 

Le clavier bien tempéré, 
Livre I - 24 préludes et fugues

Nous vous souhaitons un excellent concert !

JOHANN SEBASTIAN BACH



BENOITBENOIT
TOURETTETOURETTE

Piano

Originaire du sud de la France, Benoît Tourette commence le piano à 9 ans au
conservatoire de Nîmes où il obtient une médaille d’or de piano ainsi qu’un
premier prix de musique de chambre. Après deux ans au Conservatoire National
de Région de Montpellier, il poursuit sa formation au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris (CNSM). Elève de Georges Pludermacher, Claire
Désert et François-Frédéric Guy, il obtient son Prix de piano en juin 2005 ainsi
qu’un Prix de musique de chambre en 2008 dans la classe de Daria Hovora.

Il a suivi des Master Classes avec Ferenc Rados à Budapest (2006-2008) et
rencontre Bernard D’Ascoli en 2006 auprès duquel il s’est perfectionné à Aubagne,
près de Marseille. Il continue d’approfondir sa pratique pianistique et sa recherche
pédagogique en collaboration avec Françoise Bussier depuis 2012.

Benoît se distingue dans différents concours internationaux comme au Concours
International de piano de Brest (Prix spécial Ravel, 2005) ou au Concours Claude
Bonneton (Prix d’accompagnement, Sète, 2011). En 2012 il a été sélectionné et
invité à participer au Xe Concours International de Piano de Sydney (Australie).
Benoît se produit régulièrement en récital en tant que soliste mais également en
formation de chambre ou comme accompagnateur. Il a joué en France, en
Allemagne, en Suisse et en Espagne. Il est également l’un des pianistes
accompagnateurs du chanteur Yanowski dans son tour de chant « La Passe
Interdite » et son spectacle « Zorbalov et l’orgue magique ».

Titulaire du Certificat d’Aptitude (CA) à l’issue de la formation diplômante en
pédagogie du CNSM de Paris, Benoît Tourette est actuellement professeur de
piano au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Dijon et à l’Ecole
Supérieure de Musique (ESM) de Bourgogne Franche-Comté. Il est invité lors de
l’académie d’été Musicalta (Rouffach, Alsace) comme professeur de piano depuis
2014.





Montant du don en euros: ..............................................   Chèque            Espèces           Virement

Vous trouverez ci-joint un formulaire à compléter et à déposer, avec votre don, à l'accueil à l'entrée de la salle. Vous pouvez
aussi devenir mécène via notre site internet : https://www.musicalta.com/nous-soutenir/. Pour toute question, une
personne de notre équipe s’y tient à votre entière disposition.

PARTICULIERS, OSEZ LE MÉCÉNAT !
Vous souhaitez soutenir la musique ? Partager les valeurs de Musicalta ? Bénéficier d'une déduction fiscale ?

Adhérez au mécénat des particuliers !

Bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66 %* de la somme versée et soutenez Musicalta !

 *Dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable, avec possibilité de report sur les cinq exercices suivants ( à partir de 10 € de don ).

Pourquoi devenir mécène de Musicalta ?
Depuis 25 ans, Musicalta n'a cessé de croître, toujours avec la même volonté de faire vivre la musique en milieu rural à un
niveau d'excellence comparable à celui des grandes cités urbaines et avec un accès pour tous. Ainsi, au cœur de l'Alsace,
Musicalta, c'est d'abord un festival en marge des lieux de concentration culturelle où l'intimité est de mise. Pour boucler le
budget du Festival Musicalta et assurer la pérennité de nos projets, notre association a besoin de votre aide ! Pour Musicalta
les investissements sont principalement matériels (locaux, installations techniques, matériel informatique, location des
instruments et transports...) mais aussi immatériels (frais de communication, rémunération des salariés, logiciels...). Vos
soutiens permettront à Musicalta de continuer à vivre et à garder son ampleur loin des cités, ici dans le Pays de Rouffach,
Vignobles et Châteaux.

Comment devenir mécène de Musicalta ?

Les informations vous concernant sont strictement confidentielles. Elles sont nécessaires pour vous envoyer le document CERFA qui vous permettra
de bénéficier de la défiscalisation.

Si vous utilisez un chèque, merci de le libeller à l'ordre de « Musicalta ». Vous pouvez également nous faire parvenir votre
don par virement** avec la mention « Mécénat », ou à l'adresse suivante : Association Arcangelo Alsace - Targoutte - 68650
Lapoutroie

Avec tous nos remerciements,
Musicalta

Association Arcangelo Alsace - Targoutte - 68650 Lapoutroie
Tél. : +33 (0)4 51 08 23 99 - mail : festival@musicalta.com

**IBAN FR76 1027 8033 3000 0200 3020 194 - BIC CMCIFR2A

Merci de compléter ce formulaire pour bénéficier de la déduction fiscale.

Code Postal : ......................................... Commune : .............................................................

Nom : ...................................................................................................................................…

Adresse : .................................................................................................................................

Date :                                                   Signature :

Numéro de téléphone :.......................................................................................................….

Mail :..........................................................................................................………………….


