L’Orchestre national d’Auvergne
lance son Club des entreprises mécènes !

Club BriO

UN ORCHESTRE – 3 DIMENSIONS !
Fondé en 1981, cet ensemble orchestral joue un rôle majeur dans la
vie culturelle de sa région, tout en étant un brillant ambassadeur en
France et à l’étranger.
Il conjugue ainsi rayonnement international et missions de proximité.
Orchestre citoyen, il mène depuis sa création des actions de diffusion
musicale et de sensibilisation auprès des publics.
En janvier 2019, l’Orchestre national d’Auvergne a obtenu le label
« Orchestre national en région ». Il a également lancé le premier
label numérique LIVE en France, disponible sur plusieurs plateformes
d’écoute musicale partout dans le monde.

Régional
National

International
Partenaires sociaux,
médias et culturels

Quelques chiffres-clés
134 concerts et actions
Entre 8 et 12 concerts par an à l’étranger
40 000 spectateurs
3,7 millions d’euros de budget
Plus de 40 enregistrements
300 bébés émerveillés par la musique grâce aux « baby concerts »
2500 enfants scolarisés ont bénéficié des actions de l’Orchestre

Lycée hôtelier de Chamalières,
Coopérative de Mai, CHU
Estaing, FRAC, CNCS
Moulins, Festival de la
Chaise Dieu, Auvergne pour
un enfant, Culture du cœur,
Centre Lyrique ClermontAuvergne, Opéra de Vichy,
21 Music, Ici Aussi...

UN ACTEUR RESPONSABLE
Nos valeurs

Innovation
Bien-être
E xcellence

En partenariat avec

VISION 2023
L’Orchestre national d’Auvergne lance un grand plan
de développement qui a pour objectifs de :
- Consolider et développer les actions vers les publics (crèches,
hôpitaux, par la retransmission vidéo en direct de certains concerts,
etc.) – L’Orchestre national d’Auvergne est l’Orchestre pour tous !
- Renforcer le rayonnement à l’échelle nationale
et internationale grâce aux tournées – L’Orchestre national
d’Auvergne est un ambassadeur fort de la région. Il en porte les
valeurs et les promeut à travers le monde lors des grandes tournées.
- Être innovant, « testeur » et propulseur de bien-être.

La musique a des vertus bénéfiques.
Elle suspend le temps, offre des
sensations fortes et des émotions subtiles.
Écoutez-vous est une invitation à lâcher
prise, se libérer, se retrouver ou se perdre,
se laisser porter, s’amuser ou s’émouvoir.
Une invitation à partager avec nous des
moments où l’excellence artistique révèle
les plaisirs infinis de la musique.

CLUB BriO
Engagez-vous aux côtés d’un projet qui défend les valeurs
de votre territoire !
Le Club a pour objectif de regrouper des entreprises qui souhaitent soutenir
le grand projet « vision 2023 » de l’Orchestre national d’Auvergne.
Soutenir l’orchestre c’est :
- Rejoindre un réseau d’entreprises partageant les mêmes valeurs
- Rencontrer des acteurs économiques, culturels, sociaux du territoire
- Partager des instants d’émerveillement, de découvertes musicales avec
vos collaborateurs, vos clients, vos amis
- Valoriser votre soutien, autour d’une action d’intérêt général,
sur nos supports et auprès de nos partenaires médias
- Être associé à un ambassadeur culturel du territoire qui rayonne
dans le monde entier !

“

Venez vivre des moments
d’exceptions avec vos clients,
salariés, relations d’affaires …
Votre participerez à une dynamique
artistique et émotionnelle, et partagerez
les valeurs de l’Orchestre national
d’Auvergne au travers de projets
artistiques, éducatifs et sociétaux.
Cédric Serre
SR Developpeur

”

VOS AVANTAGES

DÉDUCTION
FISCALE

AVANTAGES

VISIBILITÉ

Membres DO
Logo de votre entreprise présent sur :
• le site web de l’orchestre
• la plaquette Club
• la plaquette annuelle, dans la catégorie
« DO »
• le roll-up partenaires & mécènes

• I nvitation à la soirée annuelle du Club
pour 2 personnes : concert et cocktail
réservé aux membres du Club
•8
 invitations à répartir sur les concerts
en 2020
•A
 ccès tournée* : 1 fois par an, l’orchestre
proposera aux membres du Club de
l’accompagner en tournée à l’international
(accès aux coulisses, concerts en première
catégorie, rencontres, lieux magiques,
visite des villes et repas inoubliables !)

Don : 3 000 €

Déduction fiscale ** : 1 800 €

Coût réel : 1 200 €

Sans compter les avantages ci-dessus
inclus dans le coût réel !

Membres RÉ

Membres MI

• Les avantages des Membres DO

• Les avantages des Membres RÉ

• Témoignage vidéo ou écrit de votre
engagement diffusé sur nos réseaux
sociaux et notre newsletter

Logo de votre entreprise présent sur :
• l’affiche saison
• le dépliant mi-saison

• Invitation à la soirée annuelle du Club
pour 4 personnes : concert et cocktail
réservé aux membres du Club
• 10 invitations à répartir sur les concerts
en 2020
• Accès tournée* : 1 fois par an, l’orchestre
proposera aux membres du Club de
l’accompagner en tournée à l’international
(accès aux coulisses, concerts en première
catégorie, rencontres, lieux magiques,
visite des villes et repas inoubliables !)
• Accès répétition : faites découvrir les
coulisses d’un concert en proposant à vos
collaborateurs ou vos clients d’assister
à une répétition et d’échanger avec les
artistes (1 répétition – 30 personnes
maximum)

• Invitation à la soirée annuelle du Club
pour 6 personnes : concert et cocktail
réservé aux membres du Club
• 25 à 30 invitations à répartir sur les
concerts en 2020
• Accès tournée* : 1 fois par an, l’orchestre
proposera aux membres du Club de
l’accompagner en tournée à l’international
(accès aux coulisses, concerts en première
catégorie, rencontres, lieux magiques,
visite des villes et repas inoubliables !)
• Accès répétition : faites découvrir les
coulisses d’un concert en proposant à vos
collaborateurs ou vos clients d’assister
à une répétition et d’échanger avec les
artistes (1 répétition – 30 personnes
maximum)

+

Don : 7 500 €

Déduction fiscale ** : 4 500 €

Coût réel : 3 000 €

Sans compter les avantages ci-dessus
inclus dans le coût réel !

+

Don : 15 000 €

Déduction fiscale ** : 9 000 €

Coût réel : 6 000 €

Sans compter les avantages ci-dessus
inclus dans le coût réel !

* Accès tournée : accès payant – tarif proposé selon le lieu de la tournée et la durée du voyage « mécènes ».
** Déduction fiscale : les entreprises ont la possibilité de déduire 60% du montant de leur don de l’impôt sur les Sociétés dans la limite de 10 000 € de don, et au-delà de ce montant, dans la limite de 0,5% de leur chiffre d’affaires.

Label fondateur

Je m’engage avant le 31 décembre 2019 pour une durée de 3 ans
> j’obtiens la mention « membre fondateur » et bénéficie
d’une visibilité exclusive*** !
*** catégorie spécifique « membre fondateur » distinguée sur les supports de communication

CONTACT
Lila Forcade
04 73 14 47 47
lforcade@orchestre-auvergne.fr

