Elle tient à jour le site internet :
www.mel-bonis.com

L’Association Mel Bonis, loi de 1901, a été créée en
2000, pour faire valoir la musique de Mel Bonis. Elle
effectue à cet effet un travail de communication
notamment en écrivant des articles, en participant
à des émissions et à des colloques, et un travail de
mise en relation des personnes comme les
interprètes, les éditeurs, les producteurs, les
organisateurs de concerts et de festivals, et tous
ceux qui de près ou de loin peuvent devenir les
acteurs de sa mission.
Elle partage la responsabilité de l’édition et de la
réédition de l’ensemble de l’œuvre, elle contribue
au travail de correction des épreuves.
Elle participe à l’élaboration de concerts et de
CDs de manières diverses, par le choix et la mise à
disposition des partitions, la présentation orale ou
écrite, l’achat de CD ou toute autre contribution
financière.

Pour adhérer ou renouveler votre adhésion
à l’Association Mel Bonis

Bulletin d’Adhésion

On y trouve des extraits musicaux, la biographie et
les références bibliographiques, le catalogue de
l’œuvre et les partitions disponibles, les concerts,
la discographie, les bulletins de l’association et la
liste de ses membres, etc.
Elle distribue sur commande le livre «Mel Bonis,
femme et compositeur » et tous autres écrits ou
articles la concernant, ainsi que les partitions et les
CD de son œuvre réalisés à ce jour dans la mesure
des disponibilités. Elle photocopie les partitions de
Mel Bonis non encore éditées ou épuisées chez les
éditeurs. Elle communique le catalogue de son
œuvre et répond à toutes les questions concernant
sa vie ou son œuvre.
Elle aide financièrement les projets de son choix,
notamment en matière d’édition
Il n'y a aucune condition particulière à remplir
pour devenir membre de l'association. Les
adhérents en règle de cotisations sont au nombre
de 96 à la clôture du dernier exercice. Ils reçoivent
régulièrement de l’information sur l’activité.
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Membre : 25 €
Membre sympathisant : 100 €
Couple : 35 €

Chèques à l’ordre de l’Association Mel BonisVirements bancaires : SOGE FR PP POI
IBAN : FR 76 30003 01882 00050996562 18

C’est grâce à vous que nous existons.
Merci de
votre contribution.

