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AUJOURD'HUIAUJOURD'HUI

Fondé en 2011 par la cheffe d’orchestre Claire Gibault, le Paris Mozart Orchestra est un  collectif 
artistique engagé, audacieux et solidaire. 

Avec des programmes musicaux exigeants et  innovants, il défend musique classique, création 
contemporaine et décloisonnement des arts dans un esprit d’ouverture et de partage.

Attentifs à tous les publics, explorateurs de nouveaux horizons, nous sommes orchestre 
 autrement.

DEMAINDEMAIN

Nous ne cessons de rêver l’orchestre de demain. Le devenir de la musique classique.  
La  présence des artistes dans la cité. Nous assumons un engagement sociétal fort. Nous croyons 
 passionnément que les choix artistiques et esthétiques ont un sens. Que la rencontre de l’art peut 
changer le cours d’une vie. 

Attachés à l’excellence, les artistes du Paris Mozart Orchestra voient des projets prestigieux se 
profiler à l’horizon. En France, un partenariat renforcé avec la Philharmonie de Paris jusqu’en 
2024, des concerts à la Folle Journée. À l’étranger, des tournées au Mexique, en Europe, en Asie...

Pour aller dans cette direction, plus que jamais, nous avons besoin de nos mécènes. De vous. 



DEVENEZ AMBASSADEURDEVENEZ AMBASSADEUR
DU PARIS MOZART ORCHESTRADU PARIS MOZART ORCHESTRA
Depuis la création du Paris Mozart Orchestra, nous allons là où l’on ne nous attend pas. Véritable orchestre 
nomade, sans lieu de  résidence, nous sommes par nature sur le terrain, au plus près de tous les publics.

Les donateurs du Cercle sont nos alliés les plus fidèles. Ils nous accompagnent aussi naturellement dans 
les salles de concert prestigieuses que dans les maisons d’arrêt, les hôpitaux, les centres de mise à l’abri ou 
les cantines scolaires. 

Ces compagnons de route vibrent au son de valeurs partagées, conjuguées à une haute exigence de qualité 
artistique. Ils les font rayonner à la manière de précieux ambassadeurs.

Nous avons foi en l’avenir et sommes de fervents 
promoteurs de tous les talents. C’est ainsi que 
nous mettons en valeur les solistes de l’orchestre 
et que nous collaborons autant avec de jeunes 
musiciens exceptionnels qu’avec des artistes de 
 premier plan.  Être musicien au sein du Paris Mozart 
 Orchestra, c’est faire partie d’un collectif, adopter 
un  fonctionnement collégial, contribuer au  comité 
 artistique et  bénéficier d’une égalité de cachet 
que l’on soit cheffe d’orchestre, chef de pupitre ou 
 musicien du rang. 

EN MOUVEMENTEN MOUVEMENT

Nous sommes investis dans des projets 
 collaboratifs, nous portons des idées nouvelles 
et allons  au-devant des rencontres et des  défis. 
Nous prônons le  décloisonnement des genres 
 musicaux auprès du public le  plus novice et le plus 
averti.  Nous  soutenons également avec  passion 
la création  contemporaine et passons chaque 
 année  commande d’un  mélologue :  une œuvre 
 pluridisciplinaire  associant texte, musique et arts 
visuels. Nous  contribuons  ainsi à l’émergence d’un 
nouveau  répertoire. 

EXPLORATEUREXPLORATEUR

Nous sommes un orchestre...



Lorsqu’ils rejoignent le Paris Mozart Orchestra, 
nos musiciens signent une charte des valeurs. 
Fidèles à notre engagement, nous défendons 
collectivement la parité femmes - hommes aux 
postes de solistes et sommes attentifs à une plus 
grande inclusion de la diversité. De ces valeurs 
humaines fortes, est née en 2020 la 1ère édition de 
La Maestra, Concours International et  Académie 
de cheffes d’orchestre dont Claire Gibault et le 
Paris Mozart Orchestra sont  co-directeurs en 
 partenariat avec la  Philharmonie de Paris.

MILITANTMILITANT

Nous sommes convaincus que la musique, sous toutes ses formes, peut 
contribuer à un monde meilleur... 

...et vous ?

Nous sommes un ensemble d’artistes engagés, 
convaincus que l’excellence ne doit pas être réservée 
aux seules salles prestigieuses.

Avec le dispositif d’éducation artistique et culturelle 
Orchestre Au Bahut, Claire Gibault et les  artistes 
associés arpentent chaque saison les quatre coins 
de la région parisienne, rassemblant quelques 
19 écoles élémentaires, collèges et lycées autour 
d’une co-création originale, offrant aux élèves une 
 expérience artistique et humaine unique. Nous 
renforçons cet engagement sociétal en allant à la 
rencontre de détenus, de réfugiés, et de personnes 
fragiles ou exclues, au travers de concerts et ateliers 
collaboratifs.

CITOYENCITOYEN



LELE
DISPOSITIF FISCALDISPOSITIF FISCAL

NOUS AVONS BESOINNOUS AVONS BESOIN
  DE VOUSDE VOUS!!

En 2019, le Paris Mozart Orchestra a été financé à 60 % par des soutiens privés, à 21 % par ses 
ressources propres et à 19 % par des subventions publiques. 

La confiance des pouvoirs publics est un honneur et une reconnaissance de la qualité de notre 
 a  ction. Mais l’Etat ne peut pas tout. Les donateurs privés apportent leur vision du  terrain, leurs 
attentes, et leur ouverture à d’autres univers. L’orchestre et ses mécènes partagent et portent 
ensemble des valeurs humaines fortes. 

Le rayonnement de l’orchestre repose sur votre engagement à nos côtés. Votre générosité permet 
au Paris Mozart Orchestra de mettre en œuvre nos projets : 

avec 1 000 €, nous finançons 10h d’ateliers de percussion (avec un musicien professionnel, 
pour 8 détenus à la Maison d’arrêt de Fresnes)

avec 9 000 €, une journée entière dans un établissement scolaire partenaire d’Orchestre Au 
Bahut (12 musiciens, 2 solistes et Claire Gibault / répétition interactive, déjeuner avec les 
élèves, concert participatif) 

avec 25 000 €, un concert d’exception à la Philharmonie de Paris en mars 2021 (avec un 
grand soliste et 33 musiciens)

Ressources propres 21%
(billetterie et conférences)

Subventions publiques et
La France S’engage 19%

Fonds privés 60%
(entreprises, particuliers et fondations)

BUDGET ANNUEL : 612 000 € en 2019

•

•

•



LESLES
CONTREPARTIESCONTREPARTIES

Ce que le Paris Mozart Orchestra a à vous offrir, ce sont simplement... des moments 
 d’humanité. Partout où l’orchestre se déplace, il vous emmène vivre un temps à part, un 
moment d’exception.

Le contact des personnes en difficulté nous enrichit tous et la créativité surgit aussi dans des 
 situations de grande précarité.

Au contact des artistes et de nos différents publics, vous serez proche d’un orchestre différent 
et garant de sa liberté.

LELE
DISPOSITIF FISCALDISPOSITIF FISCAL

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre don dans la limite 
de 20% de votre revenu imposable. Le bénéfice de la réduction peut être reporté sur les 5 
années suivantes, si le plafond de 20 % des revenus est dépassé.

Par exemple, donner 10 000 €, c’est un coût réel de :
      

Rejoignez-nous !

Maïlis Renouard
Tél. +33 1 45 26 72 99

mecenat@parismozartorchestra.com

10 000 €
6 600 €
3 400 €

100%
66%
34%

Mécénat   
Crédit d’impôt   
Coût réel

mailto:mecenat%40parismozartorchestra.com%20?subject=


www.parismozartorchestra.com
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