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UNE HISTOIRE…

Plus ancienne formation symphonique d’Europe et première 

formation en France, l’Orchestre de Paris est l’héritier de 

la Société des Concerts du Conservatoire créée en 1828. 

Fondé en 1967 à l’initiative d’André Malraux et de Marcel  

Landowski, a célébré en en 2017 son 50ème anniversaire.

…D’HOMMES ET DE FEMMES

L’Orchestre de Paris a vu se succéder à sa tête les plus grands 

chefs d’orchestre de l’histoire de la musique classique tels  

que Charles Munch, Herbert von Karajan, 

si r Georg Solt i , Daniel Barenboim, Semyon 

Bychkov ou encore Christoph von Dohnányi,  

Christoph Eschenbach, Paavo Järvi et Daniel Harding.  

Mais l’Orchestre de Paris, c’est avant tout 119 musiciens 

permanents salariés de l’orchestre et un chœur amateur de  

150 chanteurs adultes, 110 enfants et 70 jeunes. 

L’ORCHESTRE DE PARIS 
ET LA PHILHARMONIE DE PARIS

L’équipe de l’Orchestre de Paris vient d’intégrer la  

Philharmonie de Paris sous la forme d’un département 

spécifique. Cette intégration renforce l’articulation de la 

programmation de l’Orchestre avec le projet artistique et 

éducatif de l’établissement, tout en favorisant, sur le plan 

humain, un enrichissement mutuel des équipes. La saison 

de l’Orchestre de Paris s’inscrit désormais plus fortement 

au cœur de celle de la Philharmonie de Paris. Cette étape 

donne un nouvel élan à l’histoire désormais commune de 

l’Orchestre et de la Philharmonie.

L’ORCHESTRE DE PARIS

NOS VALEURS

✔  Excellence, 
✔  Audace, 
✔  Ouverture, 
✔  Le sens du collectif.

NOS MISSIONS

✔  Jouer un rôle de premier plan 
dans la vie musicale française, 
portant l’excellence artistique  
à son plus haut niveau,
✔ Assurer le rayonnement de la 
culture française à l’étranger, 
✔ Rendre accessible la musique 
symphonique à tous les publics.

CHIFFRES CLÉS 

✔  Une centaine de concerts  
 symphoniques par saison,  
 à Paris ou en tournées,
✔  Plus de 180 000 spectateurs  
 en France et à l’étranger, 
✔ Taux de remplissage de 90 %,
✔  Près de 40 000 jeunes 
 sensibilisés à la musique 
 chaque saison.
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1 UN OBJECTIF  
D’EXCELLENCE 
Participez aux projets de création artistique de  

l’Orchestre en accompagnant la saison symphonique,  
la saison de musique de chambre, les commandes de créa-
tion contemporaines et les compositeurs en résidence à  
l’Orchestre de Paris.

• Assurer la vitalité et l’excellence de l’Orchestre 
•  Permettre une programmation sans cesse renouvelée,  
 audacieuse et originale 
•  Accueillir les plus grands chefs et solistes au monde
• Contribuer à l’enrichissement du répertoire  

2 S’OUVRIR À UN PUBLIC 
TOUJOURS PLUS LARGE 
Au cœur des missions citoyennes de l’Orchestre 

de Paris, la sensibilisation des jeunes s’effectue par le biais 
de nombreux projets : concerts éducatifs scolaires et en 
famille, contes musicaux, répétitions de l’Orchestre ouvertes 
au public, tarifs spéciaux, ateliers de découverte instru-
mentale…

L’Orchestre de Paris mène en parallèle plusieurs actions 
de solidarité : interventions en milieu hospitalier, inter-
ventions auprès de personnes en situation de handicap 
et dans les quartiers sensibles de Paris et de sa banlieue.

•  Invitation pour tous à la découverte, 
 l’émerveillement et à l’émotion 
•  Des interventions aux couleurs de la diversité,  
 du partage et de l’échange 

3 FORMER ET ACCOMPAGNER 
LES TALENTS DE DEMAIN  
L’avenir et la pérennité de l’Orchestre passent 

par la formation de jeunes musiciens et chefs du monde 
entier, véritable pépinière de talents : Académie et  
formation des chefs assistants.

•  Formation des jeunes talents de demain 
•  Pépinière de talents français et internationaux 

4 INNOVER À L’ÈRE DU 
NUMÉRIQUE ET DÉVELOPPER 
UNE POLITIQUE  

 AUDIOVISUELLE AMBITIEUSE  
L’Orchestre de Paris souhaite, grâce aux outils numé-
riques, rendre la musique classique plus accessible sur 
internet et innover dans sa médiation culturelle.

•  Fournir des clés de compréhension de l’univers  
 de la musique classique 
•  Outil pédagogique et ludique loin des discours   
 scolaires et élitistes 
•  Voyage au cœur du répertoire symphonique 

5 RAYONNER  
À L’INTERNATIONAL   
Ambassadeur de la France à l’étranger,  

l’Orchestre de Paris est l’invité régulier des grandes capitales 
musicales européennes et asiatiques, ainsi que des festivals 
prestigieux de musique classique.

• Contribuer au rayonnement culturel de la France 
• Figurer parmi les meilleures formations  
 musicales au monde

DES PROJETS AUX MULTIPLES DIMENSIONS
ASSOCIEZ-VOUS AU PROJET QUI VOUS RESSEMBLE
En soutenant l’Orchestre de Paris, vous assurez la vitalité de projets artistiques, éducatifs ou citoyens qui ne pour-
raient voir le jour sans votre aide. C’est une occasion unique de découvrir l’Orchestre sous toutes ses facettes et de 
valoriser votre responsabilité sociétale en élargissant votre champ d’action.
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100 %
VOTRE DON

60 %
RÉDUCTION

D'IMPÔT

25 %
CONTREPARTIES

15 %
COÛT RÉEL

 RÉDUCTION VOS COÛT FINAL 
 FISCALE CONTREPARTIES DU DON

DEVENIR MÉCÈNE  
DE L’ORCHESTRE  
DE PARIS*

Déduisez 60 % de votre don  
de votre impôt sur les sociétés

25 % de contreparties pour 
bénéficier d’un accès privilégié  
à l’Orchestre de Paris, à utiliser 

en places de concert  
et en privatisation d’espaces

Coût net de votre mécénat :  
15 % du don

*Dans la limite de 0.5 % du chiffre d’affaires hors taxes. Si le don excède ce seuil, le surplus peut être réparti sur les cinq prochaines années.

AMI  ————————————  à partir de 2 000 € 
Coût réel après déduction fiscale et contreparties  ———— 300 €

DONATEUR —————————  à partir de 6 000 € 
Coût réel après déduction fiscale et contreparties  ————  900 €

PARTENAIRE  ———————— à partir de 12 000 € 
Coût réel après déduction fiscale et contreparties  ————1 800 €

ASSOCIÉ ——————————  à partir de 24 000 € 
Coût réel après déduction fiscale et contreparties  ————3 600 €

HONNEUR  ————————  à partir de 100 000 € 
Coût réel après déduction fiscale et contreparties  ——— 15 000 €

CINQ CATÉGORIES D’ADHÉSION AU CERCLE DE L’ORCHESTRE DE PARIS :

DEVENEZ MÉCÈNE DE L’ORCHESTRE DE PARIS

LE CERCLE DE L’ORCHESTRE DE PARIS :
Créé il y a plus de 30 ans par Daniel Barenboim, le Cercle de l’Orchestre de Paris est un fonds de dotation qui réunit 
une vingtaine d’entreprises et plus de 300 particuliers qui viennent soutenir l’Orchestre de Paris dans l’ensemble de sa 
politique artistique et culturelle et contribuent à son rayonnement en France et à l’étranger.

COMMENT S’ENGAGER À NOS CÔTÉS ?
Mécénat en numéraire : financez un ou plusieurs projets de l’Orchestre, 
Mécénat en nature : offrez votre expertise et votre savoir-faire,
Mécénat de compétence : participez aux missions et actions de l’Orchestre. 



VOS CONTREPARTIES
Fédérez vos équipes et partenaires et faites connaître  
votre engagement

DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS  
AVEC L’ORCHESTRE DE PARIS  
HORS-LES-MURS

DES CONCERTS PRIVÉS DANS UN CADRE  
INTIMISTE ET ORIGINAL 

• Soirée « Musique & Vins », conçue et interprétée par 
des musiciens de l’Orchestre de Paris dans des lieux presti-
gieux à Paris,

• Concert de musique de chambre dans vos locaux 
par des musiciens de l’orchestre, suivi d’un cocktail en leur 
présence,

• Concert privé pour les enfants de vos clients autour 
de contes musicaux. 

DES AVANTAGES SUR-MESURE  
POUR FAIRE VIVRE VOTRE MÉCÉNAT 

• Rencontre avec le Premier violon solo de l’Orchestre 
de Paris qui vous racontera l’histoire exceptionnelle de son 
Stradivarius de 1708,

• Conférence du Délégué Artistique, 

• Ateliers thématiques autour d’un instrument dans 
vos locaux par des musiciens de l’orchestre expliquant leur 
métier, présentant leur instrument et des extraits d’œuvres 
du répertoire,

• Offres spéciales proposées à vos salariés. 

DES AVANTAGES EXCLUSIFS  
À LA PHILHARMONIE DE PARIS  
AUTOUR DE NOS CONCERTS 
 
PROFITEZ DES MEILLEURES CONDITIONS  
POUR ASSISTER À NOS CONCERTS 

• Accès prioritaire aux places de Première Catégorie  
« Prestige », même pour les concerts les plus demandés, 

• Accès aux répétitions générales de l’Orchestre  
de Paris,
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• Des invitations tout au long de la saison 
(concert d’ouverture de saison, soirée de remerciements 
des mécènes, soirée de présentation de saison…),

• Des facilités pour réserver vos places et les 
échanger, même au dernier moment.

MISE À DISPOSITION D’ESPACES

• Un accueil personnalisé lors de vos événements 
et des espaces de réceptions privatisés,
• Un interlocuteur dédié pour toutes vos questions.

PARTICIPEZ À DES ÉVÉNEMENTS INÉDITS  
À LA PHILHARMONIE DE PARIS

• Visites guidées de la Philharmonie de Paris et de 
ses coulisses (loges, foyers des musiciens, bibliothèque…),

• Rencontres avec les musiciens de l’orchestre et 
les artistes invités lors de cocktails dînatoires.

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE DE RELATIONS 
PUBLIQUES : LES SOIRÉES CERCLE 

Réservées aux membres du Cercle et à leurs invités, les 
Soirées Cercle constituent l’occasion de se retrouver 
dans le cadre prestigieux de la Philharmonie, autour 
des meilleurs concerts de l’Orchestre de Paris. Que 
vos convives soient mélomanes ou non, ils apprécieront 
cette soirée privilégiée : accueil personnalisé, places de 
Première Catégorie « Prestige », cocktail d’entracte et 
cocktail dînatoire en compagnie des artistes invités  
et des musiciens de l’orchestre.

COMMUNIQUEZ  
SUR VOTRE ENGAGEMENT 

• Une visibilité sur tous nos supports de commu-
nication (brochures de saison, programmes de chaque 
concert, site internet, panneaux des mécènes, etc.)

• Mise à disposition de photographies et d’ex-
traits vidéos et sonores pour votre communication 
institutionnelle.
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PIERRE FLEURIOT  
Président du Cercle de l’Orchestre de Paris

« Le niveau de qualité auquel s’est 
hissé l’Orchestre de Paris, le talent de 
ses musiciens et son prestige placent 
l’orchestre parmi les premiers dans le 
monde. Son action auprès des publics 
éloignés de la musique classique en fait 
également un acteur majeur de la société 
civile. Le Cercle de l’Orchestre de Paris 
rassemble les femmes et les hommes qui, 
par leur soutien, soit à titre personnel, 
soit par leur entreprise, partagent leur 
engagement pour la musique, la création 
et l’accès à la culture pour tous. Ambas-
sadeur de la culture française et de Paris 
dans le monde entier, l’Orchestre de 
Paris offre à ses mécènes des avantages 
exclusifs, tout en partageant avec eux les 
valeurs essentielles que constituent l’ex-
cellence, l’audace et le sens du collectif. »

GILLES BONNENFANT  
Président d’Eurogroup Consulting 

« Mécène principal de l’Orchestre de 
Paris depuis plus de dix ans, le cabi-
net de conseil Eurogroup Consul-
ting est heureux de s’inscrire dans la 
durée auprès de cet ensemble musi-
cal riche de talents exceptionnels. 
Si le pari de la Philharmonie était 
audacieux, Eurogroup Consulting 
l’a soutenu dès le début et est fier de 
contribuer au succès rencontré auprès 
d’un public élargi. Notre engagement 
avec l’Orchestre de Paris est fondé sur 
des valeurs communes d’excellence 
et d’harmonie. À chaque concert, à 
la programmation toujours plus exi-
geante, nous avons la joie de partager 
des moments forts en émotion avec 
nos clients, nos collaborateurs, nos 
candidats et nos alumni. »

FRANÇOIS RIAHI 
Directeur général de Natixis 

« Nous sommes mécène de l’Orchestre 
de Paris depuis 2007 à travers de nom-
breux projets. De la refonte du site  
internet au lancement de la prochaine 
plateforme numérique de l’Orchestre, 
toutes nos actions visent un même 
objectif : contribuer à diffuser auprès 
du plus grand nombre des œuvres du 
patrimoine musical français et interna-
tional. Nous sommes convaincus que la 
transmission de la culture auprès de tous 
les publics est une mission essentielle 
et que la révolution digitale en est un 
formidable vecteur. C’est pourquoi, à 
l’instar de notre stratégie digitale tour-
née vers nos clients, nous avons décidé 
d’accompagner l’Orchestre de Paris 
dans la mise en œuvre de ses projets 
numériques, pour contribuer au rayon-
nement de sa programmation partout 
dans le monde. »

« À 50 ans, l’Orchestre de Paris tient une forme olympique. L’effectif de cent dix-neuf musiciens  
a rajeuni, s’est féminisé, internationalisé. » Télérama 2017



L’ORCHESTRE DE PARIS REMERCIE SES MÉCÈNES 
POUR LEUR GÉNÉREUX SOUTIEN

MEMBRES AMIS

Executive Driver Services, Gaillard Partners , Potel et Chabot

MEMBRES D’HONNEUR

MEMBRES ASSOCIÉS

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

MEMBRES DONATEURS

LES PARTENAIRES DE L ’ENSEIGNEMENT

LES PARTENAIRES MÉDIAS

MEMBRES PARTENAIRES
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PARTAGEZ AVEC VOS CLIENTS L’ÉMOTION  
D’UN CONCERT DE L’ORCHESTRE DE PARIS  
À LA PHILHARMONIE
Dans notre salle, la Philharmonie de Paris, des formules clés en main vous permettent d’organiser des événements 
haut de gamme de relations publiques, autour des plus beaux concerts et répétitions générales de l’orchestre. 
Nous prenons en main tous les aspects de l’organisation pour concevoir avec vous une soirée inoubliable pour vos 
invités, qu’ils soient 2 ou 2400. 
Une équipe est à votre écoute pour vous accompagner dans la réussite de votre événement et étudier les prestations 
adaptées à vos besoins.

LES SOIRÉES  
« CLÉS EN MAIN » 
Partagez une soirée d’exception autour d’un concert 
de l’Orchestre de Paris : 

Places de 1ère catégorie Prestige sur devis  
selon le concert
Coupe de champagne + 20 €
Coupe de champagne et 4 petits fours + 50 €
Cocktail d’entracte*  + 110 €
Cocktail dînatoire 20 pièces* + 180 €
Dîner assis*   sur devis
Présentation du concert 
par le Délégué artistique + 500 €

*à partir de 20 personnes

CES SOIRÉES PRESTIGE 
INCLUENT : 
• Un accueil personnalisé à un guichet dédié  
• Des places groupées de 1ère Catégorie Prestige 
• Un service d’hôtesses pour vous guider
• Le programme du concert remis à vos invités
• Un service de vestiaire tout au long de la soirée

LES VISITES PRIVÉES  
DES COULISSES 
Partez à la découverte des coulisses de la Philharmonie 
de Paris, de la Salle Pierre Boulez, aux loges des musi-
ciens, en passant  par la bibliothèque des partitions, 
au rythme de l’histoire et des anecdotes de l’orchestre. 

Visite des coulisses  —————————  + 500 € 
par groupe de 25 personnes
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LES SOIRÉES DU CERCLE DE L’ORCHESTRE DE PARIS 
À LA RENCONTRE DES ARTISTES  
Initialement réservées aux mécènes du Cercle de l’Orchestre de Paris, les Soirées Cercle sont désormais ouvertes 
aux entreprises désireuses de proposer une expérience exclusive à leurs clients à la Philharmonie de Paris.

SOIRÉE CERCLE I
MERCREDI 2 OCTOBRE 2019  —————— 20H30

Johannes Brahms 
Concerto pour violon

Sergueï Prokofiev 
Symphonie no 5

TUGAN SOKHIEV direction 
VADIM GLUZMAN violon

SOIRÉE CERCLE II
MERCREDI 5 FÉVRIER 2020  ——————— 20H30

Felix Mendelssohn 
Concerto pour violon

Hector Berlioz 
Symphonie fantastique

CHRISTOPH ESCHENBACH direction 
GIL SHAHAM violon

SOIRÉE CERCLE III
MERCREDI 10 JUIN 2020   ———————— 20H30

Carl Maria von Weber 
Ouverture du Freischütz

Carl Orff 
Carmina Burana

DANIELE RUSTIONI direction 

OFFRE 1 – ENTRACTE  —————— sur devis  

• Une Place de 1ère Catégorie Prestige 
• Le programme de la soirée
• Un cocktail d’entracte avec vue panoramique sur Paris

OFFRE 2  – COCKTAIL DÎNATOIRE  —— sur devis  

• Une Place de 1ère Catégorie Prestige 
• Le programme de la soirée
• Un cocktail d’entracte avec vue panoramique sur Paris
• Un cocktail dînatoire avec vue panoramique sur 
Paris en compagnie des artistes invités et de musi-
ciens de l’orchestre 

Ces offres incluent :
• Des places de concert en 1ère Catégorie « Prestige » 
non vendues au tout public
• Un accueil personnalisé au comptoir « Cercle » dans 
le hall de la Philharmonie de Paris avec remise des 
places et du programme
• Une hôtesse à votre disposition pour guider vos invités
• Un accès au parking
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LES MATINÉES MUSICALES  
Assistez à une séance de répétition de l’Orchestre de 
Paris en toute intimité

Place de générale  ———————————    50 €

Petit-déjeuner ou brunch ———  à partir de 50 €  
et sur devis
Tarif hors taxes par personne

LES CONCERTS PRIVÉS 
L’Orchestre de Paris vous propose également des 
concerts de musique de chambre (3 à 8 musiciens) dans 
des lieux parisiens insolites. Ces moments privilégiés 
sont l’occasion de découvrir les musiciens de l’Orchestre 
de Paris en ensemble plus restreint et dans le lieu de 
votre choix.  

Concert de musique de chambre ———  sur devis
Programme à déterminer ensemble

Concert-dégustation Musique et Vins — sur devis
Programme à choisir parmi une sélection de parcours proposés alliant 
des œuvres de musique en quatuor et la dégustation de grands crus

LES DÎNERS DO_RÉ 
COMPRENNENT 
• Un accueil personnalisé par nos agents  
 d’accueil dédiés
• Le programme du concert remis à vos invités
 dès leur arrivée
• Des places Prestige en 1re catégorie
• Un verre d’avant-concert servi dans le Petit salon
 et sa terrasse panoramique
• Un cocktail d’entracte puis un dîner organisés
 à l’issue du concert
• Un vestiaire
• Une antenne de taxis G7 à votre disposition
 jusqu’à la fin de l’évènement

CONTACT 
PHILHARMONIE DE PARIS

Bénédicte Rochard
brochard@philharmoniedeparis.fr • 01 44 84 89 20

ORCHESTRE DE PARIS

Florian Vuillaume
fvuillaume@orchestredeparis.com• 01 56 35 12 16

Chloe Decrouy
cdecrouy@orchestredeparis.com • 01 56 35 12 42
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8 DATES À RETENIR

ORCHESTRE DE PARIS  
ROTH / DAVIDSEN 
JEUDI 17 OCTOBRE  —————————— 20H30

FRANÇOIS-XAVIER ROTH direction

LISE DAVIDSEN soprano

Webern / Strauss / Stravinski

TARIF DÎNER DO_RÉ : 500 HT PAR INVITÉ

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE 
DI SANTA CECILIA – ROMA 

PAPPANO
LUNDI 4 NOVEMBRE  ————————— 20H30

SIR ANTONIO PAPPANO direction

MARTHA ARGERICH piano

Weber / Chopin / Schumann

TARIF DÎNER DO_RÉ : 600 HT PAR INVITÉ

ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA

FISCHER / FAUST
LUNDI 16 DÉCEMBRE  ————————— 20H30

IVÁN FISCHER direction

ISABELLE FAUSTviolon

TABEA ZIMMERMANN alto

Rossini / Mozart / Haydn

TARIF DÎNER DO_RÉ : 500 HT PAR INVITÉ

FILARMONICA DELLA SCALA – MILAN

CHAILLY / CAPUÇON
MARDI 28 JANVIER  —————————— 20H30

RICCARDO CHAILLY direction

RENAUD CAPUÇON violon

Beethoven / Moussorgski / Ravel

TARIF DÎNER DO_RÉ : 500 HT PAR INVITÉ

ORCHESTRE DE PARIS  
ALTINOGLU / THARAUD
JEUDI 12 MARS  ———————————— 20H30

ALAIN ALTINOGLU direction

ALEXANDRE THARAUD piano 
NORA GUBISCH mezzo-soprano 
ISTVÁN KOVÁCS baryton-basse

Debussy / Ravel / Bartók

TARIF DÎNER DO_RÉ : 500 HT PAR INVITÉ

ORCHESTRE DE PARIS - CHŒUR DE 
L’ORCHESTRE DE PARIS 

HARDING / ELIAS
JEUDI 2 AVRIL  ———————————— 20H30

DANIEL HARDING direction

LUCY CROWE soprano

Mendelssohn

TARIF DÎNER DO_RÉ : 500 HT PAR INVITÉ

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA

DUDAMEL
MARDI 21 AVRIL  ——————————— 20H30

GUSTAVO DUDAMEL direction

Schönberg / Schubert / Beethoven

TARIF DÎNER DO_RÉ : 600 HT PAR INVITÉ

ORCHESTRE DE PARIS - ACCENTUS

YOUNG / FIDELIO
MERCREDI 27 MAI  —————————— 20H30

SIMONE YOUNG direction

ELZA VAN DEN HEEVER leonore (soprano) 
SIMON O’NEILL florestan (ténor)

Beethoven

TARIF DÎNER DO_RÉ : 500 HT PAR INVITÉ



•Des parkings sont à votre 
disposition à la Philharmonie  
(600 places), à la Cité de 
 la musique (348 places) et à 
la Cité des Sciences  
(2000 places).

•Réservez vos tickets de 
parking auprès de l’Orchestre 
de Paris au tarif de 20€ HT.

•Une antenne de taxis 
G7 se trouve dans le hall 
de la Philharmonie où des 
coordinateurs vous aideront  
à commander un taxi.

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

FLORIAN VUILLAUME
CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT MÉCÉNAT

fvuillaume@orchestredeparis.com • 01 56 35 12 16

CHLOÉ DECROUY
CHARGÉE DES DONATEURS INDIVIDUELS  

ET DE L’ÉVÉNEMENTIEL 

cdecrouy@orchestredeparis.com • 01 56 35 12 42

SIMON ROSSI
CHARGÉ DE MÉCÉNAT ENTREPRISE

srossi@orchestredeparis.com • 01 56 35 12 50

ORCHESTRE DE PARIS
221, avenue Jean-Jaurès - 75019 Paris

POUR FACILITER LA VENUE  
DE VOS INVITÉS
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