le cercle

symphonia
CLUB DES ENTREPRISES MÉCÈNES
DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE

orchestre national de bretagne x vous

Fondé en 1989, l’Orchestre National de Bretagne se distingue
par sa modernité et son innovation, tant dans l’approche des
publics, que dans l’effort de renouvellement des formes et des
répertoires. C’est à travers de nombreux projets transversaux,
menés avec les acteurs culturels bretons, que l’ONB s’est
affranchi des barrières de genres, de styles ou d’expressions.
Sans jamais délaisser son répertoire classique, l’ONB développe
des projets artistiques et pédagogiques en direction de tous les
publics, sur de nouveaux territoires musicaux.
La curiosité et l’audace de l’Orchestre National de Bretagne
vont de pair avec une politique de transmission et d’échange
au travers de concerts, d’ateliers, de rencontres ou de
masterclasses, dans toute la Bretagne, des métropoles aux plus
petites communes, lui permettant d’aller à la rencontre d’un
public de près de 70 000 spectateurs chaque saison avec plus
de 120 concerts par an.
L’Orchestre National de Bretagne propose près d’un quart de
création dans sa programmation et ose innover au travers
des programmes mêlant divers arts comme la musique et la
photographie.
Depuis 2011, l’OSB est dirigé par Marc Feldman, et depuis
septembre 2015, son directeur musical est Grant Llewellyn.
L’OSB a reçu le label “Orchestre National en Région” le 16
octobre 2019.
En 2020, l’Orchestre Symphonique de Bretagne devient
Orchestre National de Bretagne.

EN QUELQUES CHIFFRES
5 474 384 euros de budget������������
75 163 spectateurs en 2019������������
2 000 abonnés������������������
130 concerts�������������������
107 concerts à Rennes���������������
43 musiciens�������������������
28 entreprises mécènes���������������

Soutenir
l’Orchestre
S’engager à nos côtés c’est défendre nos valeurs d’innovation, de transmission et de création tout au long de
la saison musicale. L’Orchestre National de Bretagne,
éligible au mécénat, propose aux entreprises de
contribuer à la réussite de l’une des plus belles aventures culturelles bretonnes.
Rejoindre le Cercle Symphonia, c’est participer à
la création d’un réseau culturel et économique de
la Bretagne et soutenir les missions de l’orchestre à
travers :

Cinq catégories d’adhésion au Cercle Symphonia
vous sont proposées :

Tuttiste

à partir de 4 000 €

coût après déduction fiscale : 1 600 €

Chef d’attaque

/ La transmission du patrimoine musical à tous les
publics
/ La commande et la création de nouvelles œuvres
/ Le rayonnement de l’excellence culturelle bretonne

à partir de 6 000 €

En rejoignant le cercle vous :

Soliste

/ Partagez des moments conviviaux entre dirigeants
(cocktails, réunions du Cercle Symphonia, soirées…)
/ Offrez des moments inoubliables à vos collaborateurs
/ Créez des moments exceptionnels pour vos clients
et partenaires
/ Devenez ambassadeurs de l’orchestre et valorisez la
musique symphonique en Bretagne

coût après déduction fiscale : 2 400 €

à partir de 10 000 €

coût après déduction fiscale : 4 000 €

Super Soliste

à partir de 20 000 €

coût après déduction fiscale : 8 000 €

Maestro

à partir de 60 000 €

coût après déduction fiscale : 24 000 €

De nombreux

avantages

Participez au rayonnement de la musique symphonique et faites-la
découvrir grâce à un large éventail de contreparties.
/ Une visibilité sur l’ensemble de nos supports de communication
(brochure de saison, programmes de salle, site Internet…)
/ Des avantages pour vos opérations de relations publiques et pour
vos collaborateurs
/ Des moments exclusifs
/ Une fiscalité avantageuse

Tuttiste

Chef d’attaque
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Maestro
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Votre visibilité
Votre logo sur le site internet,
la brochure de saison
et les programmes de salle
Votre encart dans la brochure de saison

Vos places de spectacles
Un service de billetterie personnalisé

Échange et annulation sans frais
(délai avant concert)

✔

✔

jusqu'à
2 semaines

jusqu'à
1 semaine

sauf groupe > 20 pers. : 2 semaines avant
Nombre de places de concert offertes
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Accès à un tarif préférentiel
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Invitations aux répétitions générales
(sous réserve d'ouverture au public)

Vos événements exclusifs
Invitation à la présentation de saison

✔

✔

✔

✔

✔

Invitation au cocktail d'ouverture
de saison

✔

✔

✔

✔

✔

Invitation à la soirée annuelle du
cercle Symphonia

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Rencontre avec les artistes
Soutien à l'organisation
de vos événements
Votre concert sur mesure

✔

remerciements

mécènes
Mécène Fondateur
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L’Orchestre National de Bretagne remercie également :
Agence Autrement / La France Mutualiste / maPlatine.com
Liste au 15 octobre 2020.

Bruno CRESSARD,
Président du Cercle Symphonia
Cabinet Cressard & Le Goff Avocats
Partenaire de l’Orchestre Symphonique de
Bretagne depuis plusieurs années, notre cabinet
s’est réjoui de l’obtention du label d’Orchestre
National. Ce label est venu récompenser
le talent des musiciens et le travail d’innovation
et de diversification de l’Orchestre.
Approfondir son expertise, oser de nouvelles
musiques, sortir de ses zones de confort, tels
sont les défis que va relever l’Orchestre National
de Bretagne. C’est la recherche d’une excellence
qui n’exclut pas mais qui rassemble.
Nous ne pouvons que nous féliciter de ce
partenariat avec un ensemble qui partage
les valeurs d’engagements et d’exigence
auxquelles nous croyons.”
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