LE CERCLE
DES DONATEURS
Ensemble, pour l’excellence et la citoyenneté
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paris
mozart
orchestra
notre raison d'être
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.

notre ambition
En mouvement, 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 citoyen fort. Militants, 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 ou à
l’Auditorium National de Lyon. À l’étranger, des tournées au Mexique, en Pologne,
aux Pays-Bas...
Pour aller dans cette direction, plus que jamais, nous avons besoin de nos mécènes.
De vous.
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qui sommes-nous ?
Depuis la création du Paris Mozart Orchestra, nous allons là où l’on ne nous a!end pas.
Véritable orchestre nomade, nous sommes par nature sur le terrain, au plus près de tous
les publics.

un orchestre...
citoyen
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 une vingtaine d’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.

explorateur
Nous sommes investis dans des projets collaboratifs,
portons des idées nouvelles et allons au-devant des
rencontres et des défis.
Chaque année, le PMO passe commande d’un
mélologue : une œuvre pluridisciplinaire associant
texte, musique et arts visuels. Parmi ces créations,
citons celles des compositeurs Fabio Vacchi, Graciane
Finzi, ou Silvia Colasanti. Nous mettons en valeur les
solistes de l’orchestre et collaborons autant avec des
artistes reconnus, tels que la soprano Natalie Dessay
ou la pianiste Maria João Pires, qu’avec de jeunes
musiciens exceptionnels comme la soprano Makeda
Monnet, les pianistes Isata Kanneh-Mason et Adam
Laloum, ou la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary.
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militant
Être musicien au sein du Paris Mozart Orchestra, c’est
faire partie d’un collectif, adopter un fonctionnement
collégial, contribuer au comité artistique et signer une
charte des valeurs.
Fidèles à notre engagement, nous garantissons une
égalité de cachet que l’on soit cheffe d’orchestre,
chef de pupitre ou musicien du rang. 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 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.

en mouvement
Nous avons foi en l’avenir et sommes de fervents
promoteurs de tous les talents.
Nous prônons le décloisonnement des genres musicaux
auprès du public le plus novice et le plus averti et dans
des grandes salles autant que dans des lieux plus
éloignés de la culture.
Nous soutenons avec passion la création contemporaine,
contribuant ainsi à l’émergence d’un nouveau répertoire.

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

... et vous ?
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devenez ambassadeur
du pmo !
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.
En 2020, année si particulière pour nous en raison de la crise sanitaire mondiale et de la tenue de la
1ère édition du Concours La Maestra, le Paris Mozart Orchestra a été financé à 84,8 % par des soutiens
privés, à 9,6 % par ses ressources propres et à 5,6 % par des subventions publiques.
BUDGET ANNUEL : 631 092 € EN 2020

5,6%

Subventions publiques

9,6%

Ressources propres

(contrats de cession et conférences)

84,8%

Fonds privés

(entreprises, particuliers, fondations,
mécènes de l’orchestre dans le cadre
de La Maestra)

Malgré la reconnaissance croissante de la qualité de notre action par les pouvoirs publics, l’État 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 15 000 €, un grand concert Mozart dans la Cour d’Honneur de la Mairie du 9e
arrondissement de Paris
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les contreparties
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.
Si vous aussi, vous croyez comme nous que :
le contact des personnes en difficulté est une source d’enrichissement
la créativité surgit aussi dans des situations de grande précarité
et que la rencontre de l’art peut changer le cours d’une vie...
... alors rejoignez le Cercle des donateurs du PMO !
Au contact des artistes et de nos différents publics, vous serez proche d’un orchestre différent et garant de
sa liberté.

le dispositif 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 :
Mécénat
Crédit d’impôt
Coût réel

100 %
66 %
34 %

* Dispositions fiscales en vigueur en 2021

rejoignez-nous !
CONTACT :
Maïlis Renouard – Chargée de mécénat
06 27 69 04 90
mecenat@parismozartorchestra.com
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parismozartorchestra.com
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Le Paris Mozart Orchestra bénéficie du soutien de son grand mécène la Fondation Daniel et Nina Carasso
et remercie l’ensemble de ses mécènes et partenaires : Bpifrance, le Centre National de la Musique, le Cercle des donateurs,
le Crédit Agricole Île-de-France, la DRAC Île-de-France, la Fondation Ardian, la Fondation Groupe ADP, la Fondation SFR,
la Fondation Signature - Institut de France, Google, la Maison de la Musique Contemporaine, la Région Île-de-France, la Sacem,
l’Agence du Service Civique, Tenzing - les compagnons du conseil, TotalEnergies Foundation et Vivendi Create Joy

LE CERCLE DES DONATEURS
BULLETIN DE SOUTIEN
JE SOUHAITE REJOINDRE LE CERCLE EN TANT QUE :
AMI
Pour un an (année 2022)
(don à partir de 500 €, soit
170 € après réduction fiscale1)

Pour trois ans (2022-2024)
(don à partir de 1 500 €, soit
510 € après réduction fiscale1)

Don entre 500 € et 1 000 € : . . . . . . . . . . . . €

BIENFAITEUR
Pour un an (année 2022)
(don à partir de 1 000 €, soit
340 € après réduction fiscale1)

Pour trois ans (2022-2024)
(don à partir de 3 000 €, soit
1 020 € après réduction fiscale1)

Don entre 1 000 € et 10 000 € : . . . . . . . . . . . . €

GRAND DONATEUR
Pour un an (année 2022)
(don à partir de 10 000 €, soit
3 400 € après réduction fiscale1)

Pour trois ans (2022-2024)
(don à partir de 30 000 €, soit
10 200 € après réduction fiscale1)

Don à partir de 10 000 € : . . . . . . . . . . . . €
Je souhaite que mon don reste anonyme. Mon nom ne figurera pas sur les
supports de remerciements dédiés aux mécènes.
Conformément à l’article 200 du CGI, tout don en faveur du Paris Mozart Orchestra donne droit à une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %
du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable. Si ce plafond est dépassé, l’excédent est reportable sur les cinq années suivant le versement.
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COORDONNÉES
Civilité :

Prénom :

Nom :

Ville :

Pays :

Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Courriel :
Prénom(s) et nom(s) à faire apparaitre dans la liste des membres du Cercle :
Je souhaite adhérer à l’association Paris Mozart Orchestra en qualité de membre bienfaiteur et recevoir
une copie des statuts aux fins d’adhésion.

RÈGLEMENT
Par chèque (à l’ordre du Paris Mozart Orchestra)
Par virement bancaire (objet : Cercle des donateurs)
Code banque : 3003 - Code guichet : 03341
N° de compte : 0005 0953 838 - Clé RIB : 90
IBAN : FR76 3000 3033 4100 0509 5383 890 - BIC (SWIFT) : SOGEFRPP

BULLETIN À RENVOYER À L’ADRESSE SUIVANTE :
Cercle des donateurs du Paris Mozart Orchestra
28, place Saint-Georges 75009 Paris
Dans le cas où je m’engage pendant 3 ans pour assurer la pérennité des actions de l’orchestre, je choisis
les modalités suivantes :
je fais un don maintenant pour les 3 années à venir, et je reçois un reçu fiscal sur ce montant total
je fais un don maintenant pour l’année 2022. Je recevrai un reçu fiscal sur ce montant, et je m’engage à
faire un don équivalent en 2023 et 2024.

DATE ET SIGNATURE :

CONTACT Maïlis Renouard | Mécénat
mecenat@parismozartorchestra.com | +33 1 45 26 72 99

www.parismozartorchestra.com

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans le logiciel de bases de données Orfeo, par le chargé d'administration du
Paris Mozart Orchestra pour répertorier les soutiens de l’association et leur communiquer les événements de l'orchestre. Elles sont conservées
pendant cinq années et sont destinées à l'usage exclusif de l’association. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : parismozartorchestra@gmail.com

