
VOTRE ENGAGEMENT aux côtés de l’Orchestre nous permet de 
développer une politique artistique ambitieuse, audacieuse, généreuse 
et de qualité accessible au plus grand nombre.
En devenant partenaire vous favorisez la création d’un environnement 
territorial culturel exigeant et attractif et participez à son rayonnement. 

NOTRE AVENTURE COMMUNE 
Devenir partenaire vous donne la possibilité de vivre une aventure 
musicale conviviale et novatrice au plus proche de l’ensemble des 
musiciens et de leur chef d’orchestre invité, Samuel Jean. 
Grâce à vous, nous partageons des moments d’émotions fédérateurs et 
faisons (re)découvrir notre patrimoine musical depuis l’époque baroque 
jusqu’à nos jours.

FAITES ENTRER LA MUSIQUE DANS VOTRE ENTREPRISE !  

C
LE CERCLE D’ENTREPRISES

ORCHESTRE RÉGIONAL AVIGNON-PROVENCE

Devenir partenaire de l’Orchestre, c’est se rassembler autour d’un 
projet commun de mise en valeur du territoire et d’une vision citoyenne 
de l’art et de la culture.
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S’associer à un projet fédérateur à forte visibilité auprès de la population 
régionale.

Intégrer un réseau d’acteurs régionaux lors d’événements privilégiés. 
Vous êtes invités aux soirées mécénat qui vous permettent de profiter 
d’un instant musical convivial et de tisser des liens avec d’autres 
entreprises mécènes.

Participer à une dynamique de territoire propice au développement 
d’un tissu économique exigeant et attractif.

Innover en matière de positionnement de votre entreprise auprès de 
vos collaborateurs et clients.

Profiter de la notoriété de l’Orchestre, de l’ampleur et de la richesse 
de ses activités. 
Vous êtes invités à des temps fort de la saison (conférence de presse, 
présentation de saison..)

Tisser une relation privilégiée avec l’Orchestre. 

Vivez une aventure musicale ambitieuse au plus proche des musiciens et 
de leur chef d’orchestre.

 

INTÉGRER LE CERCLE D’ENTREPRISES DE L’ORCHESTRE C’EST : 



Les contreparties sont à affiner en fonction du niveau de participation

Différenciez-vous dans votre communication externe
Nous vous assurons une visibilité sur tout ou partie de nos supports de 
communication 

 La plaquette de saison distribuée sur le territoire régional 30 000  
 exemplaires
 Le site internet
 Le communiqué de presse 
 Le programme de salle 500 exemplaires
 L’affiche 120x176 du concert 100 exemplaires
 L’affiche 40x60 du concert 600 exemplaires
 Les flyers 6000 exemplaires

Innovez dans vos relations publiques
Accueillez, fidélisez vos clients et partenaires lors d’occasions inédites 
et prestigieuses imaginées spécialement pour vous.

 Ouvrez leur les portes de l’Opéra, lieu de présentation des 
concerts  de l’Orchestre : tarifs privilégiés, quotas d’invitation, ac-
cès à la répétition la veille du concert, priorité de réservation

 Faites entrez la musique dans votre entreprise à l’occasion d’un  
 événement de relations publiques, une inauguration, un événe 
 ment interne comme accueillir une formation de musique de  
 chambre sur votre lieu de travail.

Mobilisez vos équipes
Rassemblez vos salariés et créez une culture d’entreprise autour de 
valeurs humaines.

 

LES CONTREPARTIES AUXQUELLES VOUS AVEZ ACCÈS

Faites entrez la musique dans votre entreprise à l’occasion d’un 
événement spécifique, accueillez une formation de musique de 
chambre sur votre lieu de travail.

Offrez leur une rencontre inédite en famille avec la musique lors 
d’une répétition générale.
Rencontrez le chef d’orchestre lors d’une représentation 
personnalisée d’un concert.

Ouvrez leur les portes de l’Opéra, lieu de présentation des 
concerts de l’Orchestre : tarifs privilégiés, quotas d’invitation, 
accès à la répétition la veille du concert, priorité de réservation

La plaquette de saison distribuée sur le territoire régional 
30 000 exemplaires
Le site internet
Le communiqué de presse 
Le programme de salle 500 exemplaires
L’affiche 120x176 du concert 100 exemplaires
L’affiche 40x60 du concert 600 exemplaires
Les flyers 6000 exemplaires



MÉCÈNE OFFICIEL -> à partir de 10 000 euros 
Vous êtes associés à l’ensemble des projets et événement de l’Orchestre 
sur toute la saison. Partenaire de premier rang, vous êtes invités à tous 
les temps forts de la vie de l’Orchestre et êtes mis en avant tout au long 
de la saison dans sa communication.

MÉCÈNE GRAND PROGRAMME -> à partir de 3000 euros 
Votre soutien se porte sur un «grand programme» de l’Orchestre de 
votre choix : La politique discographique, la diffusion des concerts en ré-
gion, le soutien aux actions culturelles, la création d’oeuvres originales.

MÉCÈNE PROJET  -> à partir de 500 euros
Votre soutien se porte sur un projet de votre choix au cours de la Saison : 
Un concert de prestige à l’Opéra Grand Avignon, une création mondiale, 
une série d’actions spécifiques à destination du public

  

LE MÉCÉNAT COMMENT ÇA MARCHE ?

Montant de l’apport en mécénat   

Réduction d’impôt sur les sociétés 60 %

Valeur des contreparties autorisées 

Coût du mécénat après déduction fiscale 

10 000 3 000 500

300

125

75

1 200

750

1050

6 000

2 500

1 500

Votre mécénat avant et après déduction fiscale

Votre fiscalité allégée
Vos dons vous donnent droit à une réduction d’impôt de 60 % sur 
le montant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu 
de l’entreprise dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. En cas de 
dépassement, possibilité de reporter l’excédent sur les 5 exercices 
suivants. Vous disposez de contreparties matérielles à hauteurs de 25% 
de votre don.


