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«La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie.»
Ludwig Van Beethoven

L’Orchestre des Champs-Elysées
UN PROJET ARTISTIQUE FORT
« aborder chaque oeuvre sous un regard neuf et affirmer une modernité à travers l’authenticité »,
à partir d’un questionnement sur les textes originels et sur l’interprétation par le prisme des
instruments d’époque. Une ambition : être plus proche et toucher le public d’aujourd’hui en
se rapprochant de l’œuvre et du compositeur.

UN ANCRAGE RÉGIONAL FORT
Créé en 1991, à la fois en Poitou-Charentes et au Théâtre des Champs-Elysées, l’Orchestre
des Champs-Elysées s’est rapidement imposé dans le paysage français. Depuis 25 ans, il a
écrit son histoire à partir d’un territoire, mettant en résonance un projet en région et les plus
grandes scènes musicales françaises.
Résident du Théâtre Auditorium de Poitiers, l’orchestre est aujourd’hui reconnu comme
un ambassadeur de la « Nouvelle Aquitaine », allant récemment jusqu’aux Etats-Unis pour
prendre part à l’aventure de l’Hermione.
Avec plus de 15 concerts symphoniques en région chaque saison et de nombreux projets
éducatifs et sociaux d’envergure menés sur le territoire, il est plus que jamais un acteur
incontournable de la Nouvelle-Aquitaine.

UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL
A travers la personnalité de son chef fondateur Philippe Herreweghe, l’orchestre a
immédiatement porté une ambition européenne, rassemblant des musiciens de plus de 10
nationalités différentes.
Sa forte identité artistique, façonnée au fil des années à travers une impressionnante
discographie très souvent primée par la presse, lui permet d’être aujourd’hui l’invité des plus
grandes scènes musicales internationales : Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de Vienne,
Concertgebouw d’Amsterdam, Bozar à Bruxelles.
En résultent chaque saison 4 à 5 grandes tournées en Europe, ainsi que des opérations
exceptionnelles en Amérique Latine (année de la France au Brésil) et en Asie (tournée des 25
ans en Chine, en Corée du Sud et à Singapour).

L’EXCELLENCE POUR TOUS
Désireux de partager et transmettre cette expérience unique, l’Orchestre des ChampsElysées a développé plusieurs actions de sensibilisation culturelle en Nouvelle Aquitaine et
à l’international : Chœur et Orchestre des Jeunes à Poitiers, « Confluence» projet handicap
en région, Lab’Elysées|Ateliers d’orchestre en Asie et Amérique Latine par exemple. Cette
ouverture vers de nouveaux publics se traduit aussi dans les projets interdisciplinaires
avec notamment « Break à Mozart 1.1 », rencontre avec la danse hip-hop, qui rencontre un
immense succès : plus de 20 représentations dans le cadre de la saison 2017/18.

Quelques chiffres

50 CONCERTS
PAR AN

PLUS DE 25 ANS
D’EXPÉRIENCE

500 jeunes
sensibilisés sur le
territoire

15 lycées
et structures
éducatives
partenaires en
région

Plus de 100
musiciens

«25 ans que l’Orchestre des Champs-Elysées défend les vertus sonores,
esthétiques, pédagogiques des instruments anciens: les apports en sont
multiples dans la précision et la caractérisation des timbres plutôt que le volume
; dans l’acuité renforcée du geste expressif […] l’auditeur et l’instrumentiste
gagnent une intensité poétique décuplée. […] De ce point de vue, 25 ans après
sa création, l’OCE porté par la direction affûtée, précise de son chef fondateur,
Philippe Herreweghe, affirme une santé régénératrice absolument captivante,
dépoussiérant des œuvres que l’on pensait connaître.»
CLASSIQUENEWS.COM

Contre-Champs,
Club d’entreprises en Nouvelle Aquitaine
Lancé en 2018, le Club Contre-Champs a pour objectif de soutenir le
développement des projets de l’Orchestre des Champs-Elysées au cœur de
la région Nouvelle Aquitaine.
Notre volonté est de construire ensemble les projets culturels de notre
territoire, vous associer au rayonnement de l’Orchestre et vous permettre
de bénéficier d’un réseau qui allie culture et économie !
Les actions de l’Orchestre en région :
CULTURE
Les concerts de l’Orchestre des Champs-Elysées au TAP à Poitiers mais aussi
à La Rochelle, à Bordeaux et dans d’autres villes du territoire. 15 concerts sont
réalisés par an en région.
HANDICAP
Nous aider à lancer et développer le projet « Confluence » qui permettra à
des jeunes en situation de handicap de découvrir la musique classique et de
créer un spectacle guidé par des danseurs et musiciens. Dix jeunes en 2019, 100
jeunes en 2025 !
JEUNESSE
Pilier majeur des actions de l’Orchestre en Nouvelle Aquitaine, le Chœur et
Orchestre des Jeunes est un maillon fort du territoire. Il regroupe chaque
année plus de 150 jeunes qui travaillent ensemble, forment un orchestre et un
chœur. Challenge de la scène, complicité, partage, écoute et respect sont les
maitres mots de ce grand projet qui se développe année après année. Intégrer
un groupe de jeunes en situation de handicap et réaliser 3 concerts par an sont
les objectifs 2025 !

Nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre et
développer nos actions en région. Notre jeunesse est
l’avenir, accompagnons là ensemble !

Rejoindre le Club Contre-Champs
En rejoignant le Club :
Vous soutenez la jeunesse et l’insertion pour tous par la musique.
Vous bénéficiez d’une association d’image et d’un rayonnement de votre
marque sur le territoire et à l’international.
Vous participez à la vie économique, culturelle et sociale de votre région !

Partage
Excellence
Engagement

Adhésions et Avantages

MAESTRO
10 000 €

Soit 4 000 € après déduction fiscale

SOLISTE
5 000 €

Soit 2 000 € après déduction fiscale

Les soirées et rencontres :

Les soirées et rencontres :

Invitation aux 4 rencontres Club
pour 2 personnes : présentation en avant-première
de la saison, soirée Club concert, concert COJ,
réunion annuelle du Club
40 à 50 places à répartir sur les concerts de l’OCE
au TAP
Mise à disposition d’un espace pour votre cocktail

Invitation aux 4 rencontres Club
pour 2 personnes : présentation en avant-première
de la saison, soirée Club concert, concert COJ,
réunion annuelle du Club
20 à 25 places à répartir sur les concerts de l’OCE
au TAP
Mise à disposition d’un espace pour votre cocktail

On parle de vous :

On parle de vous :

Logo et mention de votre entreprise sur le site
internet et sur les supports de l’OCE
Tweet et reportage photos lors d’une soirée par an
sur votre soutien
Communiqué de presse sur votre soutien

Logo et mention de votre entreprise sur le site
internet et sur les supports de l’OCE

TUTTI
2 500 €

Soit 1 000 € après déduction fiscale

PRÉLUDE
1 000 €

Soit 400 € après déduction fiscale

Les soirées et rencontres :

Les soirées et rencontres :

Invitation aux 4 rencontres Club
pour 2 personnes : présentation en avant-première
de la saison, soirée Club concert, concert COJ,
réunion annuelle du Club

Invitation aux 4 rencontres Club
Soit: présentation
1 000 € aprèsen avant-première
pour 2 personnes
déduction
de la saison, soirée
Clubfiscale
concert, concert COJ,
réunion annuelle du Club

8 à 10 places à répartir sur les concerts de l’OCE
au TAP

2 places à répartir sur les concerts de l’OCE au
TAP

On parle de vous :

On parle de vous :

Logo et mention de votre entreprise sur le site
internet et sur les supports de l’OCE

Logo et mention de votre entreprise sur le site
internet et sur les supports de l’OCE

Un régime fiscal attractif !
Le régime fiscal du mécénat permet à l’entreprise de déduire 60% de
la valeur de son don de son impôt sur les sociétés dans la limite de
0,5% du chiffre d’affaires, avec possibilité de reporter l’excédent sur les
5 exercices suivants.

Votre don : 100 %
Exemple : 10 000 €

60 %

25 %
15 %

Déduction fiscale :
6 000 €

Contrepartie maximale
possible : 2 500 €

Coût réel : 1 500 €

Crédits Photos : Arthur Péquin / Sylvain Giles

Contact
Clémence VERGNAULT
clemence.vergnault@orchestredeschampselysees.com
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