
LE
CERCLE

Faites partie de notre avenir



« Cet orchestre, le meilleur de France, 
et, sans doute même, parmi 

les cinq ou six premiers au monde, 
avec Berlin, Vienne, Amsterdam, 

New York, voire Boston. »
Télérama

L’un des orchestres les plus renommés au monde,  
depuis sa création en 1967, à l’initiative d’André Malraux  

et de Marcel Landowski 

Une centaine de concerts par an,  dont 75 à Paris et 25 en tournée 
Une nouvelle résidence à l’acoustique exceptionnelle : la Philharmonie de Paris

Un vaste répertoire qui s’étend des œuvres symphoniques à l’opéra et à la création contemporaine
119 musiciens permanents, auxquels s’associe un chœur de 150 adultes et 85 enfants

40 000 jeunes accueillis chaque saison à travers les actions jeune public



« Cet orchestre, le meilleur de France, 
et, sans doute même, parmi 

les cinq ou six premiers au monde, 
avec Berlin, Vienne, Amsterdam, 

New York, voire Boston. »
Télérama

Apportez votre soutien à des projets 
artistiques, éducatifs ou citoyens qui ne 
pourraient voir le jour sans votre aide !

Chaque don est précieux pour aider 
l’Orchestre de Paris 
• à proposer une saison artistique au plus haut niveau  
• à participer au rayonnement de la France à travers  
ses tournées à l’étranger  
• à donner accès à la musique symphonique à un public 
toujours plus nombreux et diversifié à travers des tarifs 
accessibles, des activités pour le jeune public et des 
interventions auprès de jeunes issus de milieux défavorisés 
mais aussi dans le domaine de la santé et du handicap  
• à développer une politique ambitieuse de diffusion gratuite  
de ses concerts sur internet

En remerciement de votre don
• bénéficiez d'avantages exclusifs pour assister au concert 
dans les meilleures conditions 
• organisez des événements inoubliables 
• accédez aux coulisses de l'orchestre et partagez des 
moments privilégiés avec les artistes, dans un esprit 
de rencontre et de convivialité

Un régime fiscal attractif
Bénéficiez d’une réduction d’impôt sur les sociétés  
de 60 % de votre don dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires, avec possibilité de reporter l’excédent sur 
les cinq exercices suivants.

Par exemple, un don de 24 000 € vous coûte en réalité 3 600 €.

Une centaine de concerts par an,  dont 75 à Paris et 25 en tournée 
Une nouvelle résidence à l’acoustique exceptionnelle : la Philharmonie de Paris

Un vaste répertoire qui s’étend des œuvres symphoniques à l’opéra et à la création contemporaine
119 musiciens permanents, auxquels s’associe un chœur de 150 adultes et 85 enfants

40 000 jeunes accueillis chaque saison à travers les actions jeune public

LE
CERCLE

100%
votre don

60%
réduction d'impôt

25%
contreparties

15%
coût réel



Des invitations à utiliser librement tout  
au long de la saison 

Accès aux places de Première Catégorie « Prestige »  
pour les concerts et les répétitions générales.

Un interlocuteur dédié pour toutes  
vos questions

Des opportunités de relations publiques 
prestigieuses : les Soirées Cercle
Réservées aux membres du Cercle et à leurs invités,  
les Soirées Cercle constituent l’occasion de se retrouver  
dans le cadre prestigieux de la Philharmonie, autour des 
meilleurs concerts de l’Orchestre de Paris. Que vos convives 
soient mélomanes ou non, ils apprécieront cette soirée 
privilégiée : accueil personnalisé, places de Première Catégorie 
« Prestige », cocktail d’entracte et en option, un cocktail 
dînatoire en compagnie des artistes.

L’équipe du Cercle est à votre écoute
pour envisager des contreparties sur mesure

Des facilités pour réserver vos places 
et les échanger,  même au dernier moment

Un accès aux coulisses : places de 
répétitions générales, rencontres  
avec les musiciens…

Des rencontres entre les membres
Tout au long de la saison, des rencontres sont proposées  
aux membres : les Soirées Cercle, la soirée de remerciement des 
mécènes, la présentation de saison en avant-première par le 
Directeur général et le Directeur artistique de l’orchestre…

Une visibilité sur tous nos supports  
de communication

Vos avantages
exclusifs



Coût réel après réduction fiscale

Au concert d'ouverture de saison

Mise à disposition d'un espace de réception selon montant 
du don

Invitations à des répétitions générales

Invitation à la soirée de remerciement des mécènes

Envoi régulier d'informations sur le Cercle  
et ses membres

Droit de premier regard sur les projets  
de l'Orchestre de Paris à financer

CD ou DVD  de l'Orchestre de Paris offert  
à chaque parution

Invitation à la présentation de saison  
en avant-première

Mention de votre soutien :
- dans la brochure de saison
- sur les programmes de chaque concert
- sur le site internet de l'orchestre

Mise à disposition du logo du Cercle  
et de photographies pour votre communication 
institutionnelle

Rencontres entre vos clients et les artistes

Accés aux Soirées Cercle

Au(x) concert(s) de votre choix

Achat de places « Prestige » sans majoration de prix

Possibilité de modifier vos réservations

Réservation de dernière heure

Un interlocuteur dédié pour toute demande

INVITATIONS AUX CONCERTS - Places « Prestige »

RELATIONS PUBLIQUES 

COMMUNICATION

ACCÈS À DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS

RENCONTRES ENTRE LES MEMBRES

PARTICIPEZ À LA VIE DE L'ORCHESTRE

EN CADEAU 

AMI DONATEUR

2

2

4

2 / concert

mention

1 exemplaire 3 exemplaires 6 exemplaires 10 exemplaires

logo logo logo logo

2 / concert 2 / concert

4 / concert

4 / concert

6 / concert 10 / concert 20 / concert

2

16

4

32

6

6 12 24 100

64

10

200

à partir de 6 000 €

2 400 €

à partir de 12 000 €

4 800 €

à partir de 24 000 €

9 600 €

à partir de 100 000 €

40 000 €

PARTENAIRE ASSOCIÉ HONNEUR

L’équipe du Cercle est à votre écoute
pour envisager des contreparties sur mesure

LE
CERCLE à partir de 2 000 €

800 €









































  

  

  

  

  

Vos avantages
exclusifs



Vous pouvez choisir  
de vous associer à un projet  
de l’Orchestre de Paris

Devenez mécène exclusif d’un concert
Organisez un événement à l’occasion d’un concert de 
l’orchestre à la Philharmonie de Paris. Vous bénéficierez  
d’une large communication, notamment, sur les billets,  
les programmes et le site internet.

Avec un don de 50 000 €, vous bénéficiez de 100 places de concert  
et d’un espace de réception.

Associez-vous à un choix artistique de 
grande qualité : la saison symphonique
En plus d’une programmation sans cesse renouvelée, l’accueil 
des plus grands chefs et solistes contribue à l’excellence de  
la saison et au rayonnement de l’orchestre : Daniel Barenboim, 
Joshua Bell, Christoph von Dohnányi, Christoph Eschenbach, 
Valery Gergiev, Matthias Goerne, Hélène Grimaud, Daniel 
Harding, Thomas Hengelbrock, Katia et Marielle Labèque, 
Radu Lupu, Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen… 

Avec un don de 300 000 €, vous contribuez à financer l’excellence  
de la saison tout en bénéficiant de contreparties sur mesure.  
Par exemple, vous pourrez organiser de nombreux événements  
avec les plus grands chefs et solistes invités.

Être 
mécène  
d'un
projet



Soutenez les actions de solidarité
Les musiciens de l’orchestre interviennent régulièrement 
auprès de jeunes de quartiers sensibles, de malades en 
milieu hospitalier, de personnes en situation de handicap 
et de réfugiés politiques.

Avec un don de 4 000 €, deux musiciens interviennent  
quatre après-midis au chevet des malades.

Soutenez les captations et diffusions 
des concerts
Afin de mettre à la disposition du plus grand nombre 
le talent de ses musiciens, l'orchestre a engagé un large 
développement de sa politique audiovisuelle en nouant 
des partenariats avec Arte Concerts et Mezzo qui 
permettent à tous de revoir ses concerts gratuitement !

Avec un don de 25 000 €, vous soutenez la captation  
et la diffusion d'un concert sur internet, et bénéficiez  
de 70 places de concert.

Soutenez une tournée internationale
Invité régulier des grandes capitales musicales, l'Orchestre 
de Paris se produira prochainement dans les grandes villes 
européennes et asiatiques. Associez votre image à ces 
événements culturels français majeurs en conviant vos 
clients et partenaires à une soirée de prestige autour des 
concerts. 

Détails sur demande.

Soutenez l’accès des jeunes à la musique
Avec le jeune public au cœur de ses priorités, l’orchestre 
diversifie ses activités avec des concerts scolaires ou en 
famille, des répétitions ouvertes, des ateliers et des classes 
en résidence. Chaque saison, les musiciens initient plus de 
40 000 jeunes à la musique symphonique.

Avec un don de 30 000 €, nous organisons une saison  
de 18 concerts pour les 4/5 ans afin de leur faire découvrir  
de manière ludique et participative la musique classique. 

Être 
mécène  
d'un
projet



Des 
contreparties  

sur mesure



Des concerts privés pour vos clients
• Soirée « Musique et Vin » conçue et interprétée par des 
musiciens de l’Orchestre de Paris 

• Une rencontre avec Roland Daugareil, 1er violon solo 
de l’Orchestre de Paris qui vous racontera l’histoire 
exceptionnelle de son Stradivarius de 1708

• Concert de musique de chambre dans vos locaux par des 
musiciens de l’orchestre, en fin de journée ou en soirée,  
suivi d’un cocktail en leur présence 

• Concert privé pour les enfants de vos clients

Faire vivre votre mécénat auprès  
de vos salariés
• Visite guidée de la Philharmonie de Paris et de ses coulisses 
(loges et foyers des musiciens, costumes…)

• Ateliers thématiques autour d’un instrument dans vos 
locaux à l’heure du déjeuner par des musiciens de l’orchestre 
expliquant leur métier, présentant leur instrument et des 
extraits d’œuvres connues du répertoire

• Création d’un quizz musical sur votre intranet  
pour faire gagner des places de concert 

Communiquer sur votre mécénat
• Proposer à vos salariés de soutenir un projet à dimension 
sociale de l’orchestre et abonder leur don

• Diffusion des concerts de l’orchestre dans votre hall  
ou votre salle de détente

Valorisation sur demande

Si vous le souhaitez,  
l’équipe du Cercle est à  
votre écoute pour envisager 
des contreparties sur mesure, 
comme par exemple :



Denis Kessler,
Président Directeur Général,
groupe SCOR

« Le prestige de l’Orchestre de 
Paris, sa dimension internationale, 
la qualité de ses concerts dans 
les répertoires tant classique que 
contemporain sont autant d’aspects 
auxquels le groupe SCOR est fier 
d’être associé. Ce partenariat est 
avant tout une expérience magnifique 
que nous sommes heureux d’offrir 
à nos clients, partenaires et 
collaborateurs. Il nous semble par 
ailleurs important qu’un groupe 
global aux origines françaises comme 
le nôtre apporte son soutien à un 
fleuron de la culture française, 
jouissant d’un grand rayonnement  
à l’international. SCOR continuera 
ainsi d’accompagner avec 
enthousiasme l’un des plus grands 
orchestres symphoniques au monde. »

Gilles Bonnenfant,
Président d’Eurogroup Consulting, 
Mécène principal

« Mécène principal de l’Orchestre 
de Paris depuis 2006, lors de la 
réouverture de la salle Pleyel, 
nous avons décidé d’accompagner 
l’orchestre dans cette nouvelle étape 
de son histoire marquée par l’ouverture 
de la Philharmonie de Paris. Il s’agit, 
pour nous, d’un bel engagement 
fondé sur des valeurs communes 
d’excellence, d’exigence et d’harmonie. 
Outre le plaisir de partager avec 
nos collaborateurs, nos clients, nos 
prospects et nos alumni, des moments 
riches en émotion, nous retirons 
une grande fierté de soutenir ainsi 
un fleuron de l’excellence artistique 
française. Notre partenariat avec 
l’Orchestre de Paris et son Cercle, 
dont nous sommes membre d’honneur, 
s’inscrit véritablement dans la durée. »

Ils nous
soutiennent



Gilles Lebrun,
Membre du Directoire, Caisse d’Epargne 
Ile-de-France 

« Membre Donateur du Cercle, la Caisse 
d’Epargne Ile-de-France, première banque 
régionale française, est fière d’associer son 
nom au talent de cette illustre formation 
qu’est l’Orchestre de Paris, ainsi qu’à son 
rayonnement international. Un concert 
est toujours un moment d’une intense 
émotion, que nous souhaitons continuer 
à faire partager sans limite au sein de la 
première région européenne. La Caisse 
d’Epargne Ile-de-France a également initié 
depuis huit ans un mécénat pour soutenir 
les actions Jeune public de l’Orchestre de 
Paris. Ce mécénat traduit notre volonté 
d’enrichir l’offre musicale au plan régional, 
en permettant aux jeunes Franciliens 
d’accéder à la musique symphonique dans 
les meilleures conditions. Chaque année,  
40 000 jeunes bénéficient de ces actions. »

« L’Orchestre de Paris est pétri de talent. 
Pas seulement celui, individuel, 

de ses musiciens, mais aussi celui 
qu’ils dégagent en tant qu’entité. » 

Diapason
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CONTACTS
Cercle de l’Orchestre de Paris

 

Nathalie Coulon
Secrétaire générale 

01 56 35 12 05
ncoulon@orchestredeparis.com

Claire Granet
Chargée de mécénat et de relations entreprises

01 56 35 12 42
cgranet@orchestredeparis.com

Sandrine Braga Alves
Chargée de mécénat

01 56 35 12 16
sbraga-alves@orchestredeparis.com

ORCHESTRE DE PARIS
Philharmonie de Paris
191, boulevard Sérurier
75935 Paris Cedex 19

Administration : 01 56 35 12 00

Le Ministère de la Culture et la Ville de Paris 
subventionnent l'Orchestre de Paris 
depuis sa création

ORCHESTREDEPARIS.COM


