
Photo : Benjamin Alard © B. Martinez 

Le Cercle des Claviers de Bach
Le Cercle des mécènes qui accompagne

l’intégrale discographique de Benjamin Alard 

2022 - 2023



L’univers de Benjamin Alard a toujours été celui de la musique de Jean-Sébastien Bach et, c’est pour
cette connivence musicale, que le jury du Concours international de clavecin de Bruges lui décerne
son premier prix en 2004. 
Depuis 2017, Benjamin Alard s’est lancé dans ce vaste projet qui a pour objectif l’enregistrement de
l’intégrale des œuvres pour clavier de Bach.

Les Claviers de Bach est le cercle de mécènes réunissant particuliers et entreprises
désireux de soutenir à long terme le projet d’enregistrement des œuvres pour clavier
de Bach par Benjamin Alard.

Un projet unique

Lancé dans une entreprise d’une envergure peu courante, Benjamin Alard apporte une vision
différente, unique, tout en suivant la chronologie de la vie de Bach mais aussi ses influences, ses
voyages et sa quête de différents instruments à claviers (clavicorde, clavicorde à pédalier,
claviorganum, clavecin, clavecin à pédalier, orgue, …).

voyager à la découverte de lieux et d’instruments remarquables (anciens et modernes) encore peu
explorés dans le monde entier, 
restaurer certains instruments en vue de pouvoir les jouer pour les enregistrements,
collaborer avec d’autres musiciens selon le répertoire
analyser et étudier la présence historique et musicale de Bach en lien avec les instruments et les
lieux repérés,
faire rayonner le projet sur les scènes musicales en France et à l’étranger,
participer à la création d'outils dérivés pour valoriser et diffuser plus largement le projet : vinyles,
vidéos, reportages… 

Les besoins

18 parutions
prévues sur

plus de 10 ans

plus de 
70 heures

de musique

Environ
42 disques plus de

500 œuvres
enregistrées

Ce projet enregistré par harmonia mundi est un gage de qualité et d’excellence qui nécessite des fonds
importants pour : 
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Rejoindre le Cercle ou renouveler votre don permettra de soutenir une démarche discographique
unique dans le monde musical d’aujourd’hui.
Vous découvrirez les coulisses des enregistrements et vous pourrez assister à des avant-premières,
des rencontres et des échanges avec Benjamin Alard. 

En 2022, les dons collectés ont financé un pédalier adaptable au clavicorde. L’étude et la conception
ont été réalisées par Émile Jobin, la fabrication par l’Atelier Quentin-Blumenroeder. Vous entendrez
cet instrument dans le volume 8 (parution au printemps 2023). 
En 2023, les fonds collectés permettront de financer le repérage d’instruments aux Etats-Unis, en
Angleterre et en Allemagne. 

Votre nom inscrit dans la liste des donateurs sur le
site internet de Benjamin Alard à la page du Cercle
des Claviers de Bach
Votre nom dans la liste des donateurs dans le livret
des enregistrements publiés à partir de 2023
La réception de la « note des mécènes » qui vous
donnera des nouvelles exclusives du projet
(newsletter envoyée 2 à 3 fois par an)
La rencontre annuelle du Cercle 
Le dernier enregistrement de Benjamin Alard envoyé
chez vous à la suite de votre don ! (pour un don
minimum annuel de 200€)

Membre ADAGIO e DOLCE Membre ANDANTE

Membre VIVACE Membre ORGANO PLENO

Exemple : pour un don de 200€, le coût réel
après déduction fiscale* sera de 68 €

En tant que membre du Cercle, vous pourrez bénéficier, selon le montant de votre don, des avantages
suivants : 

Vos avantages

Les avantages d'un
Membre ADAGIO e DOLCE

Réception d'une Playlist inédite, composée 
         des coups de cœur de Benjamin Alard.

+

don  < 500 €

Coût réel après déduction fiscale*  : 170€

don : 500 €

Les avantages d'un
Membre ANDANTE

La possibilité d’assister à une séance
d’enregistrement d’un volume de l’intégrale

+
Les avantages d'un

Membre VIVACE

Première année de votre soutien : réception à
votre domicile de l’ensemble des
enregistrements parus jusqu’en 2023, dédicacés
par Benjamin Alard 
Renouvellement de votre don : réception à votre
domicile de l’enregistrement dédicacé paru en
2023

+

Coût réel après déduction fiscale* : 340€

don :  1 000 €

Exemple : pour un don de 2 000€, le coût réel
après déduction fiscale* sera de 680 €

don : 2 000 € et plus

*déduction fiscale : bénéficiez d’une déduction fiscale sur l’IR à hauteur de 66% du montant de votre don (dans la limite de 20% du revenu imposable).*

Choisissez votre tempo et devenez ambassadeur ! Engagez-vous pour 3 ans consécutifs ! 
Merci de cocher la case « ambassadeur » dans le bulletin à la fin de la brochure. 



Benjamin Alard : « Comment se fait-il que la musique de Bach nous soit si familière de nos jours ? Pourquoi
entendons-nous si bien ce langage musical écrit il y a près de trois siècles ? Mes premiers contacts avec la
musique de Bach se font à l’âge de sept ans par l’intermédiaire d’un recueil intitulé « De Bach à nos jours ».
L'enfant que j'étais se demandait : « Et si aucune musique n'avait jamais existé avant celle-là ? Cela est
impossible, me disais-je, si cela était le cas, Bach lui-même n'aurait pas existé ».
Ce que la musique de Bach suscite chez l’auditeur, qui fait l'effort de lui consacrer une écoute libre, profonde et
détachée est une expérience à la fois unique et renouvelable. Grâce à la force musicale de Bach, de l'aube du
Siècle des Lumières à nos jours, le langage de la musique occidentale (mélodique et harmonique) est resté
relativement stable. »

Très jeune Benjamin Alard est attiré par les mystères de l’orgue. Ses premiers professeurs sont Louis Thiry et
François Ménissier aux conservatoires de Dieppe puis de Rouen. C’est grâce à Elisabeth Joyé, avec laquelle il
étudie à Paris, qu’il découvre le répertoire pour clavecin. En 2003, il intègre la Schola Cantorum de Bâle pour
travailler avec Jörg-Andreas Bötticher, Jean-Claude Zehnder et Andrea Marcon. Titulaire de l’orgue Bernard-
Aubertin de l’église Saint-Louis-en l’Île à Paris depuis 2005, Benjamin Alard y donne régulièrement des récitals.
Tant au clavecin qu’à l’orgue, il partage son temps entre les récitals et la musique de chambre et il est l’invité des
principaux centres de musique ancienne de par le monde. 

par carte bancaire sur le site : Le Cercle des Claviers de Bach - Benjamin Alard
par virement bancaire, sur le compte de Claviers en l’Isle 

par chèque, accompagné du bulletin de don Cercle complété ci-après

Vous pouvez réaliser votre don : 

         ( IBAN : FR76 3000 4001 1700 0102 3110 455 / BIC : BNPAFRPPXXX )

Pour ces deux premiers choix, merci de bien vouloir nous adresser un e-mail à l’adresse du Cercle :
cercle.alard@gmail.com afin de nous indiquer vos coordonnées, votre accord pour mentionner
votre nom sur nos supports de communication (site internet, livret d’enregistrement, …) et votre
choix de devenir membre « ambassadeur ». 

Pour contacter l'équipe du Cercle :
Lucie Favriou ou Marie Manson - cercle.alard@gmail.com - 06 85 74 06 81 (Marie Manson)
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Merci pour votre soutien !

https://www.benjaminalard.net/le-cercle-des-claviers-de-bach/
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BULLETIN DE DON
2022 - 2023

Cercle des mécènes - Les Claviers de Bach

Nom & prénom * :  

Adresse postale * :  

Téléphone * :  

E-mail * :  

   J’accepte de recevoir les actualités liées au Cercle et aux enregistrements  

   J’accepte que mon nom figure sur les supports de remerciements des donateurs 
      (site internet et livrets des enregistrements par exemple)

Je rejoins le Cercle et je choisis un Tempo : 

   Adagio e Dolce : don < 500€ 

   Andante : à partir de 500 €

   Vivace : à partir de 1 000 € 

   Organo Pleno: 2 000 € et plus

   Ambassadeur : Je m'engage sur 3 ans 
      et deviens membre Ambassadeur, 
      à partir de la date de mon don

Mode de versement : 

   Par chèque d’un montant de  €, à l’ordre de Claviers en l’Isle.

   Par carte bancaire, sur le site internet : Le Cercle des Claviers de Bach - Benjamin Alard

   Par virement bancaire sur le compte de Claviers en l’Isle d’un montant de  €

      (IBAN : FR76 3000 4001 1700 0102 3110 455 / BIC : BNPAFRPPXXX)

Vous recevrez sous 60 jours après réception de votre don, le reçu fiscal qui vous permettra de bénéficier d’une déduction 
fiscale de 66% du montant de votre don dans la limite de 20% du revenu imposable pour l’année en cours 

Date * :  et signature * :  

* Informations : Si vous souhaitez renvoyer votre bulletin par e-mail, pensez à enregistrer votre bulletin de don dûment complété avant de le transmettre à 
l'adresse suivante : cercle.alard@gmail.com

Si vous choisissez de réaliser votre don par chèque, merci de bien vouloir retourner le bulletin de don 
accompagné de votre chèque à l’adresse suivante :

Claviers en l’Isle - Cercle Les Claviers de Bach
276 boulevard Saint-Germain
F - 75007 Paris

https://www.benjaminalard.net/le-cercle-des-claviers-de-bach/
mailto:cercle.alard@gmail.com?subject=Cercle%20des%20Claviers%20de%20Bach%20-%20Bulletin%20de%20don
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