
 
 

GIVORS, le 5 février 2021 

 

Chers mélomanes, chers adhérents de l’Association Les Amis du Quatuor Akos,  

Je choisis de m’adresser à vous en mon titre de Président car la situation sans précédent liée au COVID-19 a fortement affecté la                       
vie des artistes, la culture en général, tout comme malheureusement bien d’autres secteurs. Notre association a évidemment fait son                   
possible pour continuer à soutenir nos amis musiciens du Quatuor Akos et je m’adresse à vous car nous avons atteint notre limite                      
d’aide financière. En effet, notre structure a jusqu’à présent réussi, grâce aux concerts, dons et mécénats privés, à prendre en charge                     
les frais de fonctionnement du quatuor qui sont en moyenne de 800€/ mois (comprenant défraiements des sessions de travail,                   
administration, gestion, communication …). Suite à la fermeture des salles, annulations de festivals, l’association n’est plus en                 
capacité de supporter ces frais. 

Malgré l’arrêt des activités artistiques depuis presque un an, le Quatuor Akos a continué de proposer du contenu avec un rythme                     
de travail identique. C’est ainsi que les musiciens ont entre autre impulsé la série de 5 concerts AKOS EN LIVE diffusée sur                      
YouTube durant le premier confinement, participé au festival online BEE250VEN sur la plateforme classic@home mais également                
remporté le Prix Adolfo Betti - meilleur quatuor à cordes lors du concours international Virtuos e Belcanto en juillet 2020. La                     
reprise de cet été leur a également donné la chance de remonter sur scène à quelques rares occasions mais l’arrivée de la 2nde vague et                         
les conséquences de la pandémie se font aujourd’hui sentir.  

En dehors des concerts, les projets pour la saison en cours sont diversifiés, optimistes et ambitieux:  

● Mai 2021 Le Quatuor Akos devrait s’envoler au Japon pour le 10th Osaka International Chamber Music Competition                 
pour lequel il a été sélectionné 

● Été 2021 Enregistrement du double disque consacré à l’intégrale de l’Opus 76 de Joseph Haydn pour le label                  
NoMadMusic, sortie prévue en avril 2022 (en partenariat avec la Fondation Roi Baudoin - Fonds Fravanni et Musique à                   
Flaine) 

● Juillet 2021 Création d’un festival à Cubry (village situé dans le Doubs où la culture est difficilement accessible)                  
composé de 4 concerts avec la pianiste Yoko Kaneko et le Chiaroscuro Quartet 

● Durant le temps scolaire Projets pédagogiques dans des établissements allant de la maternelle à l’université, du                
partenariat pluriannuel à l’interventions ponctuelle 

=> L’exigence de la préparation des concerts et différents projets demande un investissement physique et financier extrême.  

Voici quelques exemples d’aides qui pourraient soutenir concrètement le Quatuor Akos :  

● Si vous êtes compétents dans les domaines de l’administration, comptabilité ou communication et que vous avez la                 
possibilité de dégager du temps pour aider bénévolement l’association, cela réduirait énormément les coûts de               
l’association. Si tel est le cas, merci de m’adresser un e-mail à l’adresse suivante : lesamisduquatuorakos@gmail.com  

● Il est évidemment encouragé de renouveler votre adhésion (à partir de 15€) à l’Association Les Amis du Quatuor Akos                   
pour cette année 2021 ! 

● Le système de dons sur HelloAsso est toujours fonctionnel : pour rappel, vous avez la possibilité d’effectuer un don libre                    
ou choisir de verser une somme fixe tous les mois. Votre don ouvre droit à une réduction d'impôts égale à 66% de votre                       
don, dans la limite de 20% du revenu imposable, conformément aux conditions générales prévues aux articles 200 et                  
238bis du code général des impôts. Il est également possible de procéder par chèque à l'ordre de l’Association Les Amis                    
du Quatuor Akos (pour cela, veuillez adresser un e-mail : lesamisduquatuorakos@gmail.com en indiquant vos              
coordonnées) et nous vous délivrerons un cerfa. 

Nous sommes ouverts à toute autre suggestion car nous croyons au pouvoir du collectif et c’est grâce à vous, mélomanes, que les                      
concerts se perpétueront ! Bien qu’il soit un peu tard, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2021 en espérant vous rencontrer                      
lors de concerts !  

 
 

Charles Mazars,  
Président de l’Association Les Amis du Quatuor Akos 

 
 


