
Rejoignez
LES AMIS DE L’ORCHESTRE DE PARIS

Saison 19-20





Le Cercle rassemble les mélomanes 
qui soutiennent l’Orchestre de Paris, 
ses projets de rayonnement,  
ses actions sociales et pédagogiques.

En nous rejoignant, vous pourrez : 

• Rencontrer les musiciens lors  
 de rendez-vous exceptionnels

• Découvrir les coulisses de la  
 Philharmonie de Paris

• Dîner avec le chef d’orchestre,  
 les solistes et des musiciens 

• Assister à des répétitions générales

• Partager un moment convivial  
 autour d’un concert privé de  
 musique de chambre

• Accompagner l’orchestre en tournée 

• Accéder aux meilleures places,  
 même à la dernière minute 

• Bénéficier d’une présentation  
 de saison pour vous abonner en  
 avant-première

et bien d’autres activités encore, 
conçues spécialement pour vous !

Entrez 
DANS LES COULISSES AVEC  

LE CERCLE DE L’ORCHESTRE DE PARIS !

NOUVEAUX AVANTAGES  
POUR LE CERCLE DE 

L’ORCHESTRE DE PARIS

L’intégration de l’Orchestre de Paris au sein 
de la Philharmonie, réalisée selon le calendrier 
prévu au 1er janvier 2019, marque une nouvelle 
ère de développement pour l’orchestre qui va 
pouvoir profiter pleinement des infrastructures 
de la Philharmonie et de ses capacités d’attrac-
tion pour accroître son rayonnement interna-
tional. Il en est de même pour les adhérents 
du Cercle qui, outre les avantages auxquels 
ils avaient déjà droit, vont pouvoir bénéfi-
cier d’avantages supplémentaires résultant de  
l’intégration à la Philharmonie. 

✔ L’accès aux meilleures places sur une liste de 
7 concerts d’orchestres internationaux invités.

✔ L’accès privilégié aux trois expositions de 
la saison 19-20 (Charlie Chaplin, l’homme- 
orchestre ; Pierre et Gilles, la fabrique des idoles ; 
Les musiques de Picasso) :

 • invitation aux vernissages,
 • invitation à des visites privées, 
 • invitation à la soirée de rentrée  
  du Musée de la musique lors de laquelle  
  les collections sont présentées par  
  Marie-Pauline Martin, directrice.

✔ La possibilité d’accès aux salles de la  
Philharmonie pour organiser des évènements 
à destination des mécènes du Cercle et de 
ses prospects.

En écho à ces nouveaux avantages donnés au 
Cercle de l’Orchestre de Paris, les Amis de la  
Philharmonie pourront découvrir à leur tour, 
lors de concerts ou de répétitions générales,  
l’Orchestre de Paris au fil de la saison prochaine.



Grâce à vous

LE CERCLE FAVORISE L’ACCÈS  
À LA MUSIQUE POUR TOUS…

Grâce à votre soutien, l’Orchestre de Paris 
développe de nombreuses actions pédago-
giques afin d’élargir et de diversifier le public 
de la musique classique !
Chaque saison, plus de 37 000 personnes en 
bénéficient : 10 000 familles et 25 000 enfants 
viennent assister à nos concerts avec leurs 
professeurs. Grâce à vos dons, les musiciens 
interviennent auprès de malades hospitalisés.

… et contribue au rayonnement interna-
tional de l’orchestre
Il a notamment soutenu la dernière tournée 
de l’orchestre au Japon, à la Philharmonie 
de Berlin et au prom’s de Londres.

CONCRÈTEMENT

• Votre don de 50 € permettra  
à un jeune de découvrir nos concerts  
pour la première fois !

• Votre don de 500 € procurera  
une parenthèse musicale à des personnes 
hospitalisées ! 

• Votre don de 1000 € offrira un conte 
musical à des enfants !

• Votre don de 5000 € donnera à  
1800 enfants la joie de partager votre 
passion lors d’un concert éducatif !

Transmettez  
votre passion !
Le Cercle de l’Orchestre de Paris  
est habilité à recevoir des legs  
et des donations exonérés  
de droits de succession ainsi que  
des contrats d’assurance-vie.



Chers membres, 

Au 1er janvier 2019, l’Orchestre de Paris intègre la Philharmonie, donnant naissance à 
un nouvel ensemble, départ d’une nouvelle ère pour notre orchestre. 

Le rayonnement international de cet établissement au cœur de l’activité musicale 
parisienne, allié au talent et à la qualité des musiciens de l’Orchestre de Paris, placent 
l’orchestre parmi les plus grands orchestres du monde et renforcent sa visibilité sur les 
plans international et culturel. 

Une nouvelle ère commence, c’est une chance pour l’orchestre, c’est une chance pour nous 
de l’accompagner et de bénéficier des contreparties supplémentaires de la Philharmonie. 

Notre fonds de dotation rassemble des femmes et des hommes qui, soit à titre personnel, 
soit par leur entreprise, soutiennent, partagent leur amour pour la musique, la créa-
tion et l’accès à la culture pour tous. L’Orchestre de Paris, ambassadeur de la culture 
musicale française dans le monde entier, offre à ses mécènes une relation privilégiée, 
des avantages exclusifs, tout en partageant avec eux des valeurs essentielles que sont 
l’excellence, l’audace, et le sens du collectif. 

Mélomane, le Cercle vous permet de rassembler des passionnés de la musique tout en 
soutenant les projets de l’Orchestre de Paris. Mécène, nous vous proposons d’entrer 
dans les coulisses de la Philharmonie de Paris et de l’orchestre : rencontre privilégiée 
avec les musiciens, visite des coulisses et hors les murs, dîners en présence des chefs et 
solistes invités, concerts privés, participation aux tournées. 

Devenez également un spectateur pas comme les autres en bénéficiant de nombreux 
avantages uniquement réservés aux membres du Cercle : places prestige, facilité de 
réservation, présentation de la saison en avant-première…

Votre engagement contribue à élargir l’accès à la musique, à accroître le prestige de l’or-
chestre sur la scène internationale, tout en vous permettant de vous inscrire au sein de 
cette communauté de mélomanes et de profiter de la riche programmation de l’Orchestre 
de Paris et de la Philharmonie de Paris ! 

Avec toute mon amitié,

Pierre Fleuriot
Président du Cercle de l’Orchestre de Paris



MEMBRE AMI

Adhésion : Solo 100 € / Duo 150 €
Don : facultatif

Tous les avantages ci-dessus, plus : 
2 invitations par saison à une répétition 
générale

MEMBRE DONATEUR

Adhésion : Solo 100 € / Duo 150 €
Don : à partir de 500 €

Tous les avantages des Membres 
Amis, plus : 

• Accès à des places de dernière minute  
 (2 places/concert)

• Invitations supplémentaires aux 
 répétitions générales, soit 4 par saison

• Votre nom dans tous les programmes  
 de concert de l’Orchestre de Paris 

MEMBRE MÉCÈNE

Adhésion : Solo 100 € / Duo 150 €
Don : à partir de 1 000 €

Tous les avantages des Membres 
Donateurs, plus :

•  Accès aux meilleures places,  
 pour 4 places par concert 

• Accès à des places de dernière minute 
 pour 4 places par concert

• 2 invitations supplémentaires aux 
 répétitions générales (soit 6 par saison)

• Facilité de réservation pour les 
 productions de la Philharmonie de Paris

• Recevez le dernier enregistrement  
 de l’Orchestre de Paris chez vous ! 

MEMBRE GRAND MÉCÈNE 
CERCLE CHARLES MUNCH

Le Cercle Charles Munch permet de tisser 
une relation personnelle avec les musiciens 
de l’Orchestre de Paris et les artistes invités à 
travers des rencontres et des soirées musicales 
privées dans des lieux d’exception.

Adhésion : Solo 100 € / Duo 150 €
Don : à partir de 5000 €

Tous les avantages des Membres 
Mécènes, plus :

•  Dîners avec le chef et les solistes après  
 le concert !

•  2 concerts privés dans des lieux  
 exceptionnels et inédits

•  Les secrets de la musique classique (visite 
 d’ateliers, manufactures, rencontres, etc)

CERCLE CHARLES MUNCH 
VIRTUOSE

Un soutien de 15 000€ et plus vous permet 
de pouvoir inviter deux de vos proches aux 
activités et ainsi de partager votre passion 
tout en accompagnant l’Orchestre de Paris.

Au cœur de l’orchestre 



COMMENT 
NOUS REJOINDRE ?

1. Envoyez votre soutien au  
 Cercle de l’Orchestre de Paris  
 (à partir de 100 €) 

2. Recevez votre carte de membre  
 et votre reçu fiscal 

3. Profitez de tous les avantages et  
 des activités spécialement conçues  
 pour vous !

Bénéficiez d’une réduction fiscale avantageuse 
de 66 % du montant de votre versement  
sur votre impôt sur le revenu ou de 75 %  
du montant de votre soutien sur votre impôt 
sur la fortune immobilière.

Si vous résidez dans certains pays européens 
ou aux Etats-Unis vous pourrez  
également bénéficier d'un avantage fiscal, 
contactez-nous !

✔ Participez à une saison riche  
 en événements !

•  Rencontrez des musiciens de   
 l’Orchestre de Paris à l’occasion  
 de la nouvelle année et de la fin  
 de saison,
•  Suivez des visites musicales conçues  
 pour vous,
•  Partagez un moment unique avec  
 les artistes invités à l’occasion des Soirées  
 Cercle, dans un cadre à la fois prestigieux  
 et intime,
•  Accompagnez les musiciens  
 de l’Orchestre de Paris en tournée.

✔ Un spectateur pas comme  
 les autres

•  Bénéficiez des meilleures places  
 pour vos abonnements,
•  Échangez vos places sans frais  
 à tout moment,
•  Découvrez la prochaine saison  
 et abonnez-vous en avant-première.

✔ Et aussi…

•  Commandez votre coupe de 
 champagne pour l’entracte,
•  Échangez entre mélomanes dans  
 un espace réservé à l’entracte,
•  Profitez d’avantages offerts par  
 les institutions partenaires.



Merci ! 
PRÉSIDENT  

Monsieur Pierre Fleuriot

PRÉSIDENT D’HONNEUR 

Monsieur Denis Kessler 

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ 

Chloé Decrouy • 01 56 35 12 42
cdecrouy@orchestredeparis.com

LE CERCLE DE L’ORCHESTRE DE PARIS
PHILHARMONIE DE PARIS 
191, boulevard Sérurier  
75 935 Paris Cedex 19
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L’adhésion et le don ouvrent droit à une réduction fiscale.

Je rejoins  
LE CERCLE DE L’ORCHESTRE DE PARIS ! 

BULLET IN D’ADHÉSION SAISON 2019-20

ADHÉSION SOLO  
1er adhérent

 

  M.   Mme   Mlle

Nom  

Prénom 

Profession

Société

Date de naissance  / /  

E-mail 

Mobile

ADHÉSION DUO 
2ème adhérent

 

  M.   Mme   Mlle

Nom  

Prénom 

Profession

Société

Date de naissance  / /  

E-mail 

Mobile

Adresse 

Code postal et ville

L’adhésion Duo est réservée aux personnes résidant à la même adresse.
 
ADHÉSION  DON  TOTAL

AMI       Don facultatif 

❑ Solo 100 € / ❑ Duo 150 € +  = 

DONATEUR  À partir de 500 €

❑ Solo 100 € / ❑ Duo 150 € +  =

MÉCÈNE  À partir de 1 000 €

❑ Solo 100 € / ❑ Duo 150 € +  =  

GRAND MÉCÈNE  
CERCLE CHARLES MUNCH  À partir de 5 000 €

❑ Solo 100 € / ❑ Duo 150 € +  =  

VIRTUOSE  
CERCLE CHARLES MUNCH  À partir de 15 000 €

❑ Solo 100 € / ❑ Duo 150 € +  =  



Rejoignez-nous !
Merci de joindre ce bulletin à l’envoi de votre soutien

Cercle de l’Orchestre de Paris - Philharmonie de Paris   
191, boulevard Sérurier - 75 935 Paris Cedex 19

 
VOS AVANTAGES FISCAUX  
❑ Impôt sur le revenu : bénéficiez d’une réduction de 66 % du montant de votre versement,  
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Vous pouvez régler votre adhésion (Solo 100 € / 
Duo 150 €) et votre don par chèque à l’ordre du « Cercle de l’Orchestre de Paris ». 
Merci de nous contacter pour tout règlement par virement.

❑ Impôt sur la fortune immobilière : bénéficiez d’une réduction de 75 % du montant de  
votre don, dans la limite de 50 000 €, en réalisant votre don par chèque à l’ordre de la « Fondation  
de France / n° 00966 ». 
Votre adhésion (Solo 100 € / Duo 150 €) doit être payée par chèque à l’ordre du « Cercle de 
l’Orchestre de Paris ». 

 
MIEUX VOUS CONNAÎTRE 
Comment avez-vous connu le Cercle de l’Orchestre de Paris ? 

❑ Je suis un nouveau membre et je suis parrainé par 

❑ Je ne souhaite pas que mon nom soit mentionné dans les programmes de concerts.

❑ Je souhaite recevoir des informations sur le Cercle Entreprises.

 
PARRAINEZ UN NOUVEAU MEMBRE !  
Nous enverrons à votre filleul une documentation sur le Cercle de l’Orchestre de Paris.
Vous bénéficierez de 2 invitations supplémentaires pour une répétition générale s’il/elle devient membre.

Je parraine  ❑ M. ❑ Mme ❑ Mlle

Nom    Prénom 

E-mail   Mobile

Adresse

Code postal   Ville 


