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Dans la lignée des grands objectifs lancés en 2019, l’Orchestre national d’Auvergne 
est plus que jamais mobilisé pour :

-  Développer les actions vers un très large public ici sur le territoire auvergnat 
(crèches, hôpitaux, résidences en campagne, « hors les murs » dans la ville, etc.).

-  Renforcer le rayonnement à l’échelle nationale et internationale grâce aux 
tournées. L’Orchestre national d’Auvergne est un ambassadeur fort de la région !

-  Être innovant, testeur et propulseur de bien-être.

UN ORCHESTRE – 3 DIMENSIONS !

UN ACTEUR RESPONSABLE

VISION 2023

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 créé le premier label digital LIVE en France, 
disponible sur plusieurs plateformes d’écoute musicale partout dans le monde et 
lance en 2021 son propre label discographique, OnA. En 2022, l’Orchestre fêtera ses 
40 ans avec des évènements exceptionnels !

International 

Régional
National

Quelques chiffres-clés
168 concerts et actions 

Entre 8 et 12 concerts par an à l’étranger

40 000 spectateurs 

3,7 millions d’euros de budget 

60 enregistrements 

300 bébés émerveillés par la musique grâce aux « Baby concerts »

2800 enfants scolarisés ont bénéficié des actions de l’Orchestre

Près d’1 million d’écoutes de nos parution digitales dans 86 pays.

Nos valeurs

Partenaires sociaux,  
médias et culturels
Opéra de Vichy, Clermont Auvergne 
Opéra, La Coopérative de Mai, FRAC, 
CNCS Moulins, Festival de la Chaise-
Dieu, CHU Estaing, Auvergne pour 
un enfant, Culture du cœur, Lycée 
hôtelier de Chamalières, Service 
Université Culture, Académie de 
Clermont-Ferrand, Rotary Club, Lions 
Club Cournon Rives d’Allier, CCAS de 
Clermont-Ferrand, 21 Music...

Innovation
Bien-être

Excellence

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.



Membres DO Membres RÉ Membres MI Membres FA

Logo de l’entreprise sur le site internet de l’orchestre.
Mention de l’entreprise dans une publication Facebook dans le 
cadre de la soirée Club BriO.

X X X X

Logo de l’entreprise sur la plaquette Club BriO, dans la brochure de 
saison selon la catégorie du membre, le programme de salle lors de la 
soirée du Club BriO, et sur le roll-up "mécènes" disposé à l’entrée de 
tous les concerts de l’orchestre.

X X X X

Témoignage écrit publié sur l’un de nos supports (newsletter, 
brochure).

X X X

Mécène concert : une communication accentuée autour d’un concert 
ou événement de la saison (logo et mention sur les supports de 
communication de l’événement).

X

Logo de l’entreprise sur les affiches de saison, les affiches des 
concerts, les dépliants trimestriels, les programmes de salle, les 
supports institutionnels.

X

Invitations à la soirée annuelle du Club BriO (concert et cocktail/
rencontre artistes)

2 4 4 6

Invitations à répartir sur les concerts de la saison 8 10 20 25 à 30

Objets connectés labellisés Orchestre national d’Auvergne (bougies 
en 2021-2022)

8 10 20 25 à 30

Accès à une séance de répétition de l’orchestre pour 30 personnes 1 fois 1 fois 2 fois

Invitations pour un concert Snack musical ou Midnight music 20 30

Montant du don 3 000 € 7 500 € 10 000 € 15 000 €

Déduction fiscale ** 1 800 € 4 500 € 6 000 € 9 000 €

Coût réel (Sans compter les avantages ci-dessus inclus dans le coût réel !) 1 200 € 3 000 € 4 000 € 6 000 €

CLUB BriO

VOS AVANTAGES

**  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 20 000 € de don,  
et au-delà de ce montant, dans la limite de 0,5% de leur chiffre d’affaires. 

Vous avez aussi la possibilité de vous engager en tant que Grand Mécène, pour un montant supérieur à 15 000 €.
Nous construirons un partenariat ajusté.

Engagez-vous aux côtés d’un projet qui défend 
les valeurs de votre territoire ! 
Le Club regroupe des entreprises qui souhaitent soutenir les projets de 
l’Orchestre national d’Auvergne. Être mécène de 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

-  Valoriser votre soutien, autour d’une action d’intérêt général

-  Être associé à un ambassadeur culturel du territoire qui rayonne dans le 
monde entier par ses enregistrements et ses concerts ! 

" L’Orchestre national d’Auvergne nous 
permet d’éveiller nos sens, de développer 
nos qualités d’écoute, c’est aussi associer 

curiosité et partage.

Un très bel univers, qui vous permettra 
de rencontrer les acteurs économiques 

incontournables dans une atmosphère de 
positivité, en favorisant la création d’un 

lien social, d’une cohésion.

Rejoignez-nous, et bénéficions ensemble 
du rayonnement de l’Orchestre national 

d’Auvergne."

Cédric Rougheol 
Président de la Fédération Départementale 

Puy-de-Dôme GROUPAMA



CONTACTS
 Lila Forcade

06 03 57 42 50 - lforcade@orchestre-auvergne.fr

Marie Manson
mmanson@orchestre-auvergne.fr

Grands mécènes

Membres RÉ

Membres DO

L’Orchestre national d’Auvergne
remercie les membres du Club BriO

Membre MI


