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Objet : Financement d’un concert  
        Marseille, le 26 juillet 2013 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’association M d’amour organise un concert à partir de l’album « Thérèse, Vivre d’amour » 
mis en musique par Grégoire et chanté par Natasha Saint Pier, Anggun, Sonia, Lacen, 
Grégory Turpin et Elisa Tovati.  
 
Ces artistes, de confessions religieuses différentes, ont trouvé des valeurs communes dans les 
poèmes de Sainte Thérèse de lisieux qui sont les paroles de ces chansons. Aussi, il nous a paru 
important de monter ce concert en accès libre et en extérieur, sous le parrainage de 
« Marseille Espérance ».  
 
Ce concert se tiendra le jeudi 10 octobre à 21h00 sur une place du centre ville de Marseille 
(Le lieu reste à définir).  
 
Nous nous tournons vers vous pour nous aider à financer ce concert qui portera des valeurs 
importantes pour notre société, valeurs qui passent les frontières des partis et les religions !  
Nous comptons sur votre aide afin de vous associer à notre motivation dans l’élaboration de 
ce projet. Le budget global est de 200 000€. Votre entreprise pourrait être mise en avant de 
diverses façons à savoir :  

- bandeau sous affiche 
- Banderoles sur le podium 
- Banderoles sur les barrières de sécurité 
- Messages radiophoniques 
- Messages télévisés 
- Information dans la presse quotidienne 
- ... 

Marseille a toujours été un exemple d’échange et d’acceptation d’autrui. Continuons à œuvrer 
dans ce sens pour notre avenir et celui de nos enfants ! La ville de Marseille donne l’exemple 
en prenant à sa charge toute la partie installation technique en extérieur soit 60% du budget 
global !  
 
Le 10 octobre, c’est demain !! Il faut faire vite, très vite ! Nous sommes conscients que le 
manque de temps ne joue pas en notre faveur mais nous sommes confiants !  
 
Nous sommes à votre entière disposition pour vous apporter toutes informations qui vous 
seraient nécessaires pour orienter votre aide, qu’elle soit financière ou matérielle.  
 
Nous vous remercions par avance pour votre accueil. 
Bien sincèrement, 
 
Pour l’association M d’amour,  
Jean-Marc Timon-David 


