
Chef de choeur

Stanislav  Pavilek

Dossier Mécénat

Présidente
Denise Terreaux



Un chœur, deux valeurs :

la convivialité, 

l’Europe

Vincennes fête l’Europe 2022



Stanislav PAVILEK

Ce Praguois d’origine, professeur de chant
choral , diplômé des conservatoires de
Prague et de Lyon, enseigne aujourd’hui
au CRD de Montreuil. Il dirige plusieurs
chorales, organise des stages de chant et
intervient auprès du chœur de radio
France.

Depuis 2012,
Stanislav dirige
le chœur Saint-
Louis.

Il favorise la
collaboration
avec d’autres
chorales tant

dans les rencontres européennes (Tomar
et Castrop-Rauxel) qu’avec d’autres
ensembles vincennois ou franciliens -
Chœur les Migrateurs (Champigny)
Chœur Les Abbesses (Paris), pour
organiser de grands concerts (Requiem de
Mozart, Stabat Mater de Dvǒrak,
Requiem de Verdi).



Créé en 1949 et issu de la paroisse Saint-

Louis de Vincennes, le chœur Saint-Louis

promeut le chant choral.

Le répertoire de musique sacrée, allant

de la Renaissance à nos jours, est abordé

avec exigence.

Le chœur Saint-Louis est partie prenante

de la vie vincennoise et participe

activement aux événements tels que

Vincennes fête l’Europe ou du festival

Chœurs de ville. Le chœur affiche une

belle convivialité, très appréciée de ses

membres et de son public.

Le chœur Saint-Louis organise

régulièrement de grands concerts seul

ou en partenariat avec d’autres

organisations culturelles, chœur des

Abbesses (Paris), chœur des Migrateurs

(Champigny), orchestre les miroirs.

70 ans de chant choral



Dès 1959, sur l’initiative de son chef de

chœur Philippe Nalet, le chœur Saint-

Louis rencontre, la chorale de la paroisse

Saint-Elisabeth, de Castrop-Rauxel

(Allemagne). Un jumelage musical qui vit

aujourd’hui encore

Ces rencontres sont de grands moments

de musique et d’amitié. Les deux chœurs

se réunissent tous les ans

traditionnellement à l’Ascension,

alternativement en Allemagne et en

France.

Au-delà de ce lien historique, le chœur a

noué des contacts avec la chorale de

Tomar (Portugal).

Chaque année, le public l’attend

fidèlement sous la coupole de la mairie

pour le concert de Vincennes fête

l’Europe.

60 ans d’encrage européen



Les projets 

♪ Partager et transmettre le 
plaisir de chanter 

♪ Organiser des concerts 
ambitieux avec d’autres 
partenaires solides : chorales, 
orchestres, solistes, musiciens  

♪ Renforcer nos rencontres en 
France et à l’international  

Votre partenariat

nous permet une politique artistique

♫ ambitieuse

♫ de qualité
♫ accessible à tous



Votre partenariat

♬ souligne votre implication 
citoyenne dans la vie locale

♬ renforce votre engagement 
sociétal et culturel

♬ vous fait bénéficier d’avantages

Faites entrer la musique 
dans votre entreprise !

BIENFAITEUR 500 à 1 000 € 300 à 600 € 200 à 400 €

MEMBRE D'HONNEUR 1001 à 3000€ 600 à 1 800 € 401 à 1 200 €

MECENE + 3 000 € 60% 40%

Coût netEntreprise Montant du don
Réduction 

d'impôt

BIENFAITEUR 50 à 250 € 33 à 165 € 17 à 85 €

MEMBRE D'HONNEUR 251 à 1000€ 166 à 660 € 85 à 400 €

MECENE + 1 000 € 66% 34%

Réduction 

d'impôt
Coût netParticulier Montant du don



Pour toute information ou pour un don, vous 
pouvez nous  contacter :

chœursaintlouis@gmail.com

www.choeursaintlouis.com

Tél. 06 74 83 89 89

mailto:chœursaintlouis@gmail.com
http://www.choeursaintlouis.com/
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