« LA RAVÉLOPHILIE EST UN BONHEUR ! »
Paul DANBLON, membre d’honneur

Les

αMIS de MAURICE RAVEL

association loi 1901, J.O. 9/6/2012
déclarée d’intérêt général
SIREN 789 681 806 ; SIRET 789 681 806 00012

http://www.boleravel.fr
Siège : 32, rue du Maréchal de Boufflers
F-59350 SAINT-ANDRÉ, FRANCE
amisdemauriceravel@gmail.com
« J'ai été MALADE DE MAURICE RAVEL, vraiment. J'ai ce qu'on
appelle une RAVÉLITE. J'allais à MONTFORT-L'AMAURY tous les
trois mois... Surtout, ce que j'ai beaucoup appris dans
Maurice Ravel, c'est le travail d'ORCHESTRATION et puis ce
CLASSICISME FRANÇAIS, la PUDEUR, la SIMPLICITÉ, la CLARTÉ... Je
crois que je connais toutes ses partitions par cœur »
Gabriel YARED, compositeur, président d'honneur
Objet de l'association :
En l'absence de descendance de Maurice Ravel (1875-1937) et de son frère (et
premier ayant droit) Édouard Ravel (1878-1960), et en l'absence d'un centre de
recherches consacré à Maurice Ravel, il est constitué une association loi 1901
à but non lucratif Les Amis de Maurice Ravel dont le but est de contribuer au
rayonnement de la vie et de l'œuvre de Ravel (1875-1937) par le biais de :
● l’organisation ou co-organisation d’ÉVÉNEMENTS COMMÉMORATIFS À L’OCCASION
DE DATES ANNIVERSAIRES (75e anniversaire de la mort de Ravel : cérémonie du
souvenir sur fond musical au cimetière de Levallois, 28 déc. 2012, concert
d’hommage à Paris avec l’aide de l’Ambassade de Belgique, 7 mars 2013, et
sortie d’un DVD du concert ; 140e anniversaire de naissance, 7 mars 2015 ;
centenaire de l’engagement de Ravel comme soldat, 2016 ; etc.) ; parmi nos
projets : pose de PLAQUES COMMÉMORATIVES, édition de CARTES POSTALES,
production de DVD, projections de films documentaires, etc.
● la création d'un RÉSEAU INTERNATIONAL D'ADMIRATEURS DE MAURICE RAVEL
quels qu'ils soient, musiciens, musicologues, bibliothécaires, collectionneurs,
mélomanes, descendants d'amis, interprètes ou correspondants de Ravel ;
● l'INVENTAIRE RIGOUREUX DE TOUTES LES SOURCES RAVÉLIENNES (autographes,
imprimées, iconographiques, discographiques, audiovisuelles), dans toutes les
langues, de Maurice Ravel, adressées à lui ou portant sur lui et son entourage ;
dans la mesure des moyens de l’association, L’ACQUISITION DE DOCUMENTS
ORIGINAUX (acquisition 2015-2016 : buste de Maurice Ravel par Léon Leyritz ;
2017 : lettres de Maurice Ravel acquis lors d’une vente à Berlin).
Le président-fondateur,
Le vice-président
Manuel CORNEJO
Serge TOUZELET
chercheur sur Maurice Ravel

Bulletin pour les membres non résidant en France
Montant des cotisations (valables jusqu’au 31 décembre 2018)
● Membres actifs : 30 € ou 15 € (tarif réduit : étudiants, chômeurs, sur
présentation de la photocopie ou scan d'un justificatif).

● Membres bienfaiteurs : 100 € ou plus.

SVP, si possible, renvoyer le bulletin avant le 7 mars 2018, date
anniversaire de naissance de Ravel. MeRci par avance pour votre soutien




------------------------------------------------------------------------------------------------



Bulletin d’adhésion ou renouvellement d’adhésion 2018
à retourner SVP complété et signé par courrier à l'adresse de l'association
Titre : Madame / Mademoiselle / Monsieur (rayer les mentions inutiles)
Nom : ............................................. Prénom(s) : ..............................................
Adresse postale : .............................................................................................
.............................................................................................
Code postal : ............ Ville : ............................................................................
Pays (si autre que France) : ..............................................................................
Tél. fixe (facultatif) : .................... Tél. portable (facultatif) : ...........................
Courriel / Mail :
@
● Je déclare souhaiter adhérer ou renouveler mon adhésion à l'association des
Amis de Maurice Ravel et adresse un chèque* bancaire ou postal libellé à
l'ordre des Amis de Maurice Ravel d'un montant de ..............€. Je recevrai
régulièrement des informations et la Lettre semestrielle de l'association par
mail (sauf si je ne communique pas du tout par ce biais). Fait à......................,
le .../.../2018
Signature :

* Le paiement de l'adhésion par virement bancaire est également possible :
● Depuis la France, utiliser les références du RIB du CCP des AMR :
établissement: 20041 guichet: 01005 compte: 1347562L026 clé: 28
● Depuis l'étranger : IBAN: FR77 2004 1010 0513 4756 2L02 628 BIC: PSSTFRPPLIL
* Règlement également possible via paypal à l'ordre de amisderavel@gmail.com, dans ce
cas-là SVP majoration de 1 € (membre actif) ou 5 € (membre bienfaiteur).

