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Entrez dans le monde de Nantes Philharmonie

et devenez partenaire de projets audacieux.

«Un ensemble incontournable de notre richesse musicale,
tant par la qualité de ses interprétations que par la variété
des programmes proposés!»
France Bleu Loire Océan

Nantes Philharmonie en quelques mots...
Un orchestre ancré dans la vie culturelle de Nantes,
avec une saison de concerts au Grand Auditorium Berlioz
du Conservatoire de Nantes.
Un véritable rayonnement régional, national et international.
Une grande formation composée de musiciens de haut niveau.
Une interprétation de qualité couronnée de 6 prix internationaux
et de 3 grands prix d’honneur de la Confédération Musicale de France.

La participation régulière de solistes et chefs d’orchestre
internationaux.
La mise en place d’actions pédagogiques avec le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Nantes et les écoles de musique.

©Arnaud Jaffre Presse-Océan.

Avec Fabrice Millischer,
révélation soliste
instrumental aux Victoires
de la Musique classique
2011, invité de Nantes
Philharmonie.

Des concerts aux thèmes et styles variés, un vaste répertoire,
riche et audacieux, très éclectique, attractif et renouvelé : chefsd’œuvre de la musique classique, jazz symphonique, musiques de
films, compositions originales pour orchestre d’harmonie.

A la Folle Journée, comme chaque année.

Au Château des Ducs de Bretagne en juillet 2011 pour la
clôture du Festival Musiques au Château.

« La fascinante et envoûtante musique de Gershwin a trouvé en Makoto Ozone et la Philhar deux interprètes fidèles
et prestigieux » Nouvel Observateur
En 2009 au Festival de La Roque d’Anthéron, avec le pianiste de jazz de renommée mondiale, Makoto Ozone.

Soyez novateur en vous associant à des projets de création musicale.
Favorisez les relations et échanges professionnels en offrant à vos invités, collaborateurs
ou clients, des événements musicaux innovants auprès d’un orchestre proposant à la fois
un son professionnel, la simplicité et la passion des bénévoles.
Plusieurs formules pour un partenariat à la carte, selon vos besoins et vos attentes.

Le mécénat culturel
Formule Mélodie : un soutien annuel (à partir de 1000€ par an)

Rejoignez les entreprises partenaires de Nantes Philharmonie.

- Visibilité de votre partenariat sur la communication graphique de la saison et sur le site
www.philhar.com.
- Présentation de la saison avec information en avant-première sur la programmation musicale.
- Places de concert offertes, avec remise du programme, en fonction du montant de l’adhésion,
à sélectionner dans les concerts de la saison. Places supplémentaires à tarif préférentiel.
- Places de concert et abonnements à tarif réduit pour les salariés de l’entreprise.
- Invitations à des répétitions, rencontres avec chefs, solistes ou compositeurs invités selon
les événements : un espace d’échanges privilégiés, parfois insolites, toujours conviviaux.

Formule Harmonie :

Soutenez l’orchestre ou un de ses projets : création d’une œuvre, concertévénement avec un soliste ou compositeur international, enregistrement d’un CD.
- Avantages exclusifs identiques à ceux de la Formule Mélodie, dans le cadre spécifique
de l’événement soutenu.
Ces deux formules sont éligibles au mécénat : grâce au régime fiscal propre au mécénat
d’entreprise, vous bénéficiez d’une réduction de l’impôt sur les sociétés de 60% du don dans
la limite de 0,5% du CA, et de contreparties en communication et relations publiques.

Les autres formes de partenariat
Formule Opéra : Achat de billets groupés ou organisation de concerts privés.
- Visibilité de votre partenariat sur la communication graphique liée à l’événement et sur le
site www.philhar.com.			
Cette formule est éligible au parrainage : les dépenses sont déductibles du résultat au titre de
charges d’exploitation.

Ressources de Nantes Philharmonie
Association loi de 1901 - Source : Nantes Philharmonie 2010

Partenariats 10%
Subventions 46%
Ressources propres 44%

Par votre soutien à Nantes Philharmonie, rendez accessibles à tous

la musique classique et la musique d’harmonie, contribuez au développement
culturel local et à l’attractivité du territoire, développez les liens entre le
monde économique et l’univers culturel.

Nos partenaires
Woodbrass.com, Crédit Mutuel, SEMITAN, Domaine des
Débeaudières, Editions de Haske, Lion’s Club, Nant’Est
Entreprises, Optique Claireux.
Avec le soutien de :

Contacts
www.philhar.com

Paola HARDY
communication@philhar.com
07 86 72 16 51
Président : Jean-François MAUREY
contact@philhar.com
06 83 06 36 04
Photographies : Erwan Vincent, Stéphane Faraut et Sybil Rondeau

