
CLUB D’ENTREPRISES MÉCÈNES



PARTAGEZ  des valeurs communes avec Les Arts Florissants : l’excellence, la créativité, 
l’authenticité, la transmission.

PARTICIPEZ  au développement et au rayonnement de l’un des ensembles de musique baroque 
les plus reconnus dans le monde.

BÉNÉFICIEZ  d’une grande visibilité sur les supports de communication des Arts Florissants.

INVITEZ  vos collaborateurs et vos clients à des événements sur mesure lors des représentations 

des Arts Florissants en France et à l’étranger.

REJOIGNEZ  l’aventure du Centre Culturel de Rencontre des Arts Florissants en Vendée et en 
Pays de la Loire.

LES ARTS FLORISSANTS

Fondés en 1979 par le chef d’orchestre franco-américain William 
Christie, Les Arts Florissants sont l’un des ensembles de musique 
baroque les plus reconnus au monde. 

Fidèles à l’interprétation sur instruments anciens, Les Arts 
Florissants ont joué un rôle pionnier dans la redécouverte et la 
diffusion de la musique européenne des VIIe et XVIIIe siècles, qu’ils 
s’attachent à faire redécouvrir dans toutes son actualité. 

CHIFFRES CLÉS 

PLUS DE 100 CONCERTS 
par an dont 1/3 à 

l’international

PLUS DE 200 ARTISTES

5 M € DE BUDGET ANNUEL 
(dont 23% de subventions 

publiques et 28% de mécénat 
en 2018)

EN RÉSIDENCE À LA 
PHILHARMONIE DE PARIS 

depuis 2015

UN CENTRE CULTUREL DE 
RENCONTRE et 2 FESTIVALS 
à Thiré en Vendée - Pays de la 

Loire 

16 000 ABONNÉS 
FACEBOOK

PLUS DE 100 
ENREGISTREMENTS CD ET 

DVD

UNE BIBLIOTHÈQUE 
RICHE DE PLUS DE 1 800 

OUVRAGES

William Christie 
directeur musical fondateur
Paul Agnew
directeur musical adjoint

CRÉATION EN COURS

FONDATION LES ARTS 
FLORISSANTS 

– WILLIAM CHRISTIE

reconnue d’utilité publique et 
regroupant l’association 

Les Arts Florissants 
et le fonds de dotation 

Les Jardin de Musique de 
William Christie

TÉMOIGNAGE

« William Christie est un pionnier de la redécouverte 
de la musique baroque. Avec Les Arts Florissants, 
il nous a émerveillés par ses interprétations et fait 
redécouvrir un répertoire musical baroque jusqu’alors 
méconnu. William Christie, c’est également une 
culture de partage et de transmission. »
 Dominique Sénéquier, ARDIAN

« Pour que d’années en années continuent de fleurir 
Les Arts Florissants, il faut leur construire un bateau. 
Ce bateau qui traversera le temps, c’est notre, c’est 
votre Fondation. »
Erik Orsenna
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SOUTENIR LA SAISON ARTISTIQUE OU SOUTENIR UN PROJET

En devenant membre du club des entreprises mécènes des Arts Florissants, 
soutenez les productions des Arts Florissants en France et à l’international 

TEMPS FORTS DES PROCHAINES SAISONS

DEVENEZ MÉCÈNE D’UNE PRODUCTION

Associez votre entreprise avec une production ou 
une tournée et bénéficiez d’avantages sur mesure 
avec l’organisation de  soirées  d’exceptions 
pour vos clients et collaborateurs en France ou à 
l’international. 

À partir de 100 000 € de mécénat

REJOIGNEZ LE CLUB D’ENTREPRISES

En rejoignant le club d’entreprises, profitez d’un 
accès personnalisé aux représentations des Arts 
Florissants en France et à l’étranger ainsi que de 
nombreux avantages. 
Découvrez les contreparties en fonction du 
montant de votre don p.5. 

En devenant membre du club des entreprises mécènes des Arts Florissants, 
choisissez de soutenir la saisons artistique ou un projet de l’ensemble parmi les projets 

suivants : 

LE QUARTIER DES ARTISTES

en partenariat avec la Fondation du patrimoine
Soutenez le campus international des Arts Floris-
sants et de William Christie à Thiré en Vendée, lieu 
de transmission et de formation dans le domaine 
de la musique et des jardins. 
Don en ligne possible sur le site :
 www.fondation-patrimoine.org/51461

LE JARDIN DES VOIX

Parrainez les lauréats de l’académie pour jeunes 
chanteurs des Arts Florissants, exceptionnelle pépi-
nière de talents (parmi les anciens lauréats : Sonya 
Yoncheva, Lea Desandre, Emmanuelle de Negri…).

PROJETS PÉDAGOGIQUES

Accompagnez les projets pédagogiques en Vendée 
du Centre Culturel de Rencontre des Arts Floris-
sants dans le domaine de la musique et des jardins. 

LES FESTIVALS À THIRÉ

Devenez mécène du Festival Dans les Jardins de 
William Christie, qui se déroule chaque été à la fin 
du mois d’août à Thiré en Vendée et du Festival 
de Printemps, festival de musique sacrée des Arts 
Florissants dans les églises du Sud-Vendée. 

JANVIER 2018 FÉVRIER 2018 MARS 2018

AOÛT 2018 2018-2019 NOVEMBRE 2018

FÉVRIER -JUILLET 2019 1er SEMESTRE 2019 SAISON 2019 - 2020

Jephtea de Handel 
Palais Garnier 
Opéra national de Paris

Ariodante de Handel 
Opéra de Vienne, Teatro Real 
de Madrid, Philharmonie de 
Paris ... 

Motets de Bach 
Wigmore Hall Londres, 
Chapelle Royale de Versailles, 
Philharmonie de Paris

Le couronnement de Poppée 
Festival de Salzbourg avec 
Sonya Yoncheva

The Beggar’s Opera John Gay 
Paris, Luxembourg, New York, 
... 

La Creation de Haydn
Tournée américaine (Mexique, 
Lincoln Center New York, ...)

Dixit Dominus de Handel
Tournée européenne

Exposition des costumes 
des Arts Florissants au FIT 
Museum de New York

Tournée anniversaire pour les 
40 ans des Arts Florissants

40 ANS ! 

LE BEGGAR’S OPERA

Aidez-nous à produire cette pièce de théâtre musi-
cal de John Gay, mise en scène par Robert Carsen 
et dirigée par William Christie, en co-production 
avec Les Bouffes du Nord à Paris, et en tournée à 
Luxembourg, New York, Genève, ...
À partir de 100 000 € de mécénat 

3 4



DES AVANTAGES EXCLUSIFS*

Membre Campra Charpentier Rameau Lully

Montant du don 10 000 € 
ou plus

25 000 € 
ou plus

50 000 € 
ou plus

100 000 € 
ou plus

Mécène d’une 
production

1 rencontre 
annuelle privée

Coût  réel après réduction 
d’impôt sur les sociétés

4 000 € 10 000 € 20 000 € 40 000 € 

Invitation aux concerts*  de 4 à 10 
invitations

 de 10 à 20 
invitations

 de 20 à 50 
invitations

 de 50 à 100 
invitation

CONTREPARTIES DE RELATIONS PULIQUES

Invitation aux répétitions et 
visites des coulisses

pour 2 à 3
personnes

 pour 3 à 4
personnes

 pour 4 à 6 
personnes

pour 10 à 15
personnes

Invitation à l’événement 
annuel des Arts Florissants

 10 à 15 invités 15 à 20 invités

Site internet 

CONTREPARTIES D’IMAGE

Documents de communication 
du projet soutenu**

Mention de l’entreprise avec hiérarchisation en 
fonction du montant du don

Mention de l’entreprise avec hiérarchisation en 
fonction du montant du don

Programmes de salles de la 
production soutenue**

Droit de mentionner Les Arts 
Florissants pour une 
communication propre

Offert

Invitation à la présentation 
de saison

AUTRES AVANTAGES

CD et DVD offerts

Rencontres avec les chefs 
et avec les artistes

Pour 5 à 10 personnes

Nombre défini en fonction des parutions et des 
souhaits de l’entreprise et du montant du don

En fonction des souhaits de l’entreprise, de la 
disponibilité des artistes et du montant du don

FISCALITÉ

Pour les entreprises, tout don ouvre droit à 60% de réduction sur votre impôt sur les sociétés, dans la limite 
de 5 ‰ du chiffre d’affaires (en cas de dépassement, l’excédent est reportable sur les cinq exercices suivant 
le versement), ou dans le cas du mécénat en nature ou en compétences, de l’effort consenti, c’est-à-dire la 
valorisation des produits donnés ou de la prestation offerte à leur prix de revient.

Mention du nom 
de l’entreprise

Dépliant de saison des 
Arts Florissants

Mention du logo 
et du nom

Mention du nom 
de l’entreprise

Mention du logo 
et du nom

Page de publicité dans un 
programme du spectacle**

Aide à l’achat d’une page de publicité Offert

Pour 10 à 15 
personnes

A définir

Offert

* La valeur des contreparties accordées à l’entreprise mécène ne peut excéder les 25% du montant total de la contribution versée.
** Sous réserve de la charte graphique des salles concernées. 
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AVEC LE SOUTIEN DE EN RÉSIDENCEGRANDS MÉCÈNES

Thiré - Centre Culturel 
de Rencontre

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ

Camille Claverie-Rospide
Chargée de mécénat

Tel.: +33 (0) 1 43 87 32 77
Email : cclaverie@arts-florissants.com

Adresse : Les Arts Florissants, 
221 avenue Jean Jaurès 

75019 Paris, France
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