DEVENEZ MÉCÈNE DES MUSICIENS DU LOUVRE
Associez votre nom à leur image d’innovation et d’excellence
Profitez de leur ancrage local et de leur rayonnement international
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Quand j’ai quitté le lycée avant le bac pour vivre de la musique, on m’a
dit : ce n’est pas raisonnable. Quand, à 19 ans et avec moins de 1 000
francs, j’ai fondé Les Musiciens du Louvre, on m’a dit : ce n’est pas
raisonnable.
Quand, de Rameau et Handel, nous sommes allés vers Haydn, Mozart,
Offenbach, Wagner, on nous a dit : ce n’est pas raisonnable.
La prudence tue la musique, écrivait Stendhal. La reconnaissance dont
nous jouissons est d’abord la reconnaissance de notre imprudence.
Mais sans la raison de ceux qui nous
suivent et nous soutiennent, nous
n’existerions pas.
La baguette du chef d’orchestre n’est
pas magique.
D’avance, merci de votre aide.

Marc Minkowski
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Fondateur et directeur artistique
des Musiciens du Louvre

Fondés et dirigés par Marc Minkowski, Les Musiciens du Louvre font revivre depuis
30 ans les répertoires baroque, classique et romantique sur instruments d’époque.
Labéllisés Ensemble National en 2015, ils sont invités sur les scènes du monde
entier. En résidence en Isère depuis 1996, ils développent de nombreuses actions
pour partager le plaisir de la musique avec tous les Isérois.

Pascal Lamy
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Président des Musiciens du Louvre

Alors que la tempête économique planétaire
fragilise tout, y compris la culture, alors que,
telles des entreprises, les orchestres se livrent
une concurrence mondiale pour survivre,
il est urgent de nouer des liens entre les entreprises et la musique.
Votre société a pour valeurs l’excellence, l’audace et la créativité ?
Ce sont les nôtres ! Rejoignez-nous dans cette aventure exceptionnelle.

DEVENEZ MÉCÈNE DES MUSICIENS DU LOUVRE
- Engagez-vous en faveur d’un projet artistique ambitieux
- Soutenez les actions pour les jeunes, les malades, les amateurs...
- Profitez d’une visibilité locale, régionale, nationale et internationale
- Bénéficiez des privilèges réservés aux membres du Club
PROFITEZ D’AVANTAGES EXCLUSIFS ET INÉDITS
- Invitations, places pré-réservées et à tarifs préférentiels
- Informations en avant-première
- Evènements inédits : générales, conférences, masterclasses...
- Moments privilégiés avec le chef d’orchestre et les musiciens
- Soirées prestige pour vos clients et partenaires
EN PRATIQUE
Vous soutenez l’Orchestre et sa saison dans son intégralité.
3 formules d’adhésion :
MÉCÈNE

À PARTIR DE

Ami

5 000 € (coût réel 750 €) *

Associé

15 000 € (coût réel 2 250 €) *

Partenaire

30 000 € (coût réel 4 500 €) *

* Vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % (dans la
limite de 0,5 % de votre CA). Vous pouvez profiter de contreparties à
hauteur de 25 % de votre don.
Vous vous associez à un projet précis : un programme, une tournée,
des actions pédagogiques ou sociales.
Participation libre.

ILS NOUS SOUTIENNENT

Nous contacter

Les Musiciens du Louvre

Stéphène Jourdain
Secrétaire Général
+33 (0)4 76 42 95 45
sjourdain@mdlg.net

Association 1901
Directeur artistique : Marc Minkowski
Président : Pascal Lamy (ex DG de l’OMC)
www.mdlg.net

