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En Allemagne :
 Neue Bachgesellschaft e.V. 
 Burgstraße 1–5 
 D–04109 Leipzig

 (Le bureau se trouve tout près de l’église Saint-Thomas.) 

 Tél. 00 49 / 341 960 14 63
 Fax 00 49 / 341 224 81 82

 E-Mail : info@neue-bachgesellschaft.de
 Site internet : www.neue-bachgesellschaft.de

 Coordonnées bancaires:
 Postbank Leipzig
 IBAN: DE08 8601 0090 0067 2279 08
 BIC: PBNKDEFF

En France :
 Elise et Philippe Lesage
 152 chemin de Fontanières
 69110 Sainte Foy-lès-Lyon

 Tél : 04 78 51 81 84
 E-Mail : philippelesage1441@gmail.com

Association à rayonnement international · Siège Leipzig · Fondée en 1900

Association à rayonnement international · Siège Leipzig · Fondée en 1900

Cotisation à régler :

 –  De préférence par virement :
 (en précisant vos nom et adresse)

 Neue Bachgesellschaft Leipzig  /  Postbank Leipzig
 IBAN : DE08 8601 0090 0067 2279 08
 BIC :  PBNKDEFF

–  Ou par carte bancaire :
 (Le montant de la cotisation sera alors majoré de 5 % par le bureau 

 de Leipzig afi n de couvrir les frais liés à ce mode de paiement)   

   VISA        EUROCARD / MASTERCARD

 N : _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _     

 Date d’expiration :          / 

–  Ou par mandat de prélèvement SEPA

IBAN : 

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _

BIC : _ _ _ _ _ _ _ _

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Neue Bachge-
sellschaft à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions de la Neue Bachgesellschaft. Vous bénéfi ciez du droit 
d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans 
la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de rem-
boursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Date : 

Signature : 

En renvoyant ce présent coupon 
à l’adresse de votre choix →

✂



Nombreux sont ceux qui associent à ce nom 
de merveilleuses expériences musicales.

La Neue Bachgesellschaft e.V.

•  a pour but la promotion et la diffusion de la musique de  
 Jean-Sébastien Bach et contribue à aborder sa vie, 
 son œuvre et son rayonnement sous un jour scientifi que ;

•  met en relation de fervents amateurs de la musique 
 du grand Thomaskantor ;

•  soutient des projets permettant à des hommes et des  
 femmes de découvrir la création de Bach et d’apprendre à
  l’interpréter de manière convaincante et inspirée ; 
 elle privilégie en cela des pays ayant un retard à combler en  
 la matière, notamment les pays d’Europe de l’Est ;

•  veille à ce que, dans une société culturellement ouverte,  
 les générations futures apprennent à connaître et à aimer la  
 musique de Bach et soient sensibilisées à son esprit ;

•  invite à des festivals annuels en des villes chaque fois différentes ;

•  administre et anime la Bachhaus Eisenach, un musée où  
 l’on peut découvrir de manière interactive une foule 
 d’informations intéressantes autour de Bach ;

•  édite tous les ans les Annales Bach (Bach-Jahrbuch), 
 la publication la plus renommée de la recherche 
 internationale sur Bach

Un cercle d’amis de Jean-Sébastien Bach 
dans le monde vous invite

Comme adhérent, vous recevez une fois par an les 
Annales Bach (uniquement en allemand) et deux fois par an 
le Bulletin d’information de la Neue Bachgesellschaft 
(en français), une revue attrayante contenant des informations 
sur le Bach d’hier et d’aujourd’hui ;

vous bénéfi ciez en outre de l’entrée gratuite à la Bachhaus 
Eisenach, le musée de la Neue Bachgesellschaft et d’un accès à 
prix réduit au Bachmuseum de Leipzig ;

les festivals Bach annuels itinérants sont une occasion pour 
vous de rencontrer d’autres amis de Bach et de participer avec 
eux à un programme musical de qualité ;

vous êtes vous-même musicien ou organisateur de concerts, 
vous pouvez utiliser les médias de la NBG pour annoncer 
vos manifestations ;

vous aidez de jeunes artistes qui se consacrent à l’œuvre 
de Bach, et notamment de jeunes musiciens d’Europe de l’Est, 
à parfaire leur formation en musique bachienne 
(académies Bach); 

vous soutenez la recherche scientifi que sur la vie et l’œuvre 
du grand Thomaskantor.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir.

La Neue Bachgesellschaft e.V.

Adhérez à la Neue Bachgesellschaft !

Je souhaite / Nous souhaitons devenir membre(s) 
de la Neue Bachgesellschaft e.V.

Montant annuel de la cotisation
 Membre unique : 40 €  
 Lycéen / Étudiant :  20 € 
 Couple :  50 € 
 Institution / Association : 50 € 

Nom : 

Prénom(s) : 

Rue : 

Code postal – Ville : 

Téléphone : 

E-Mail : 

Date de naissance : 

Souhaitez-vous recevoir les annales Bach 
(publication scientifi que en allemand) ?

   Oui          Non

Vous pouvez également compléter le bulletin d’adhésion 
en ligne et l’imprimer : www.neue-bachgesellschaft.de/
la-neue-bachgesellschaft/soutiens

N’oubliez pas de compléter les deux côtés du coupon.


