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Depuis 15 ans, le chœur Eclats rayonne à Toulouse en en région Midi-Pyrénées. 

Il est aujourd’hui composé d’un chœur d’enfants et d’un chœur de jeunes. Ces deux 

ensembles collaborent avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse pour les 

programmes symphoniques et les concerts destinés au Jeune Public. 

En 2014, le chœur chantera sous la direction de Tugan Sokhiev à la Halle aux 

Grains lors de la production de la 3ème symphonie de Mahler et lors d’un spectacle 

musical programmé dans la saison des concerts du dimanche. 

 
 
Depuis plus de 25 ans, François Terrieux développe le 
chant choral à Toulouse et sa région grâce à des 
programmes originaux et ambitieux. La participation 
des chœurs à la saison symphonique de l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse ainsi que lors des 
concerts destinés au Jeune Public a formé et 
« nourri » des centaines de choristes dont certains se 
destinent aujourd’hui à une carrière de chanteur. 
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Bulletin de soutien 
 
 
FAIRE UN DON À ECLATS, C'EST... 
 
- PARTICIPER au développement du 
seul chœur en Midi-Pyrénées réunissant 
des jeunes enfants, des adolescents et 
des jeunes choristes 
 
- SOUTENIR une activité artistique et 
des projets musicaux variés  
 
- AIDER à la construction d’une école de 
choeur formant des jeunes et pour 
certains, de futurs professionnels 
 
- CONTRIBUER à la promotion du 
répertoire français pour enfants et à la 
réalisation de CD de contes musicaux 
 

 
Soutenez-nous et réduisez vos impôts 

 
Un reçu fiscal vous sera adressé, vous permettant 

de déduire 66% de votre don de vos impôts. 

 
Votre don 
est de : 

Vous déduirez 
de vos impôts : 

Votre don 
vous coûte : 

50 € 33 € 17 € 

100 € 66 € 34 € 

200 € 132 € 68 € 

300 € 198 € 102 € 

500 € 330 € 170 € 
 

 
 
 
Bulletin de soutien 
 
Oui, je m’associe aux projets des ECLATS et je fais un don de : 
 
� 50 €   � 100 €   � 200 € 
 
� 300 €   � 500 €   � autre : ………..€ 
 
Par chèque à l’ordre de ECLATS 
 
NOM : ………………………………………..…………. Fait à :  
 
Prénom : …………………………………………..……. Le :  
 
Adresse : ………………………………………………. Signature :  
 
…………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………. 
 
E mail : ……..…………………………………………… 


