S’ENGAGER À NOS CÔTÉS
SOUTENIR LE PROJET GLOBAL DE LA PHILHARMONIE

Chaque saison, les membres du cercle choisissent trois initiatives emblématiques
des principales missions de la Philharmonie pour incarner leur soutien : concerts,
patrimoine, éducation… Autant de projets qui seront menés à bien grâce à
l’engagement collectif des entreprises du cercle.

S’ASSOCIER À UNE IMAGE PRESTIGIEUSE

Adhérer au cercle, c’est associer l’image de votre entreprise à celle de la Philharmonie,
le nouvel établissement culturel emblématique du Grand Paris. Enrichissez votre
communication institutionnelle et faites rayonner votre marque.

UNE OFFRE ACCESSIBLE À TOUTES LES ENTREPRISES

Prima la musica propose trois fourchettes d’adhésion annuelle à partir de 5 000 €.
Petites ou grandes, quel que soit leur secteur d’activité, toutes les entreprises ont leur
place au sein du cercle.

DE NOMBREUX AVANTAGES
UN CRÉDIT DE CONTREPARTIES

Découvrez et faites découvrir les différentes facettes du projet de la Philharmonie grâce
à un large éventail de contreparties à destination de vos clients ou de vos collaborateurs.
Le programme de chaque entreprise membre est conçu sur mesure.
CONTREPARTIES
Place de concert parmi une large sélection, à prix public

À partir de 25€

Laissez-passer pour le Musée de la musique et les expositions

À partir de 9€

Pass au nom de l’entreprise avec accès gratuit et illimité
pour 2 personnes au Musée de la musique et aux expositions

150€

BOIS : 10 000€

CUIVRES : 20 000€

• Adhérez dans le cadre d’un mécénat : déduisez 60% du montant de votre don de
votre impôt sur les sociétés et bénéficiez de 25% de contreparties.
• Adhérez dans le cadre d’un parrainage : déduisez votre dépense de votre résultat
fiscal au titre des charges d’exploitation et bénéficiez de 50% de contreparties.

En tant que membre du cercle, vous avez la possibilité de joindre à vos places de
concerts des prestations cocktail clefs en main et offrir une soirée inoubliable à vos
clients et/ou collaborateurs

UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ A NOS OFFRES COMMERCIALES

Bénéficiez de tarifs préférentiels et d’une priorité de réservation sur nos prestations
commerciales avec :
• 10% de réduction sur les formules prestige
• 10% de réduction sur les soirées exceptionnelles (dîners Do_Ré et Gala)
• 10% de réduction sur la privatisation d’espaces
• 20% de réduction sur les ateliers de team building

Privatisation d’espaces

200€

TARIFS MEMBRE
avec -10%

COUPE DE CHAMPAGNE

18€ HT

FORMULE BAR : COUPE DE CHAMPAGNE ET QUATRE PETITS FOURS

45€ HT

COCKTAIL D’AVANT-CONCERT OU D’ENTRACTE

99€ HT

À partir de 15€ HT
par personne

UNE BILLETERIE RÉSERVÉE

• Bénéficiez d’une priorité de réservation sur une sélection de concerts.
•É
 changez vos places sans qu’elles soient décomptées de vos contreparties, jusqu’à une
semaine avant la date du concert.
• Profitez d’une ligne téléphonique dédiée.

DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Mécénat ou parrainage

NOS FORMULES DE RÉCEPTION SUR MESURE

PRESTATIONS
Visite guidée du Musée de la musique ou des expositions
(groupe de 15 personnes)

CORDES : 5 000€

VALORISATION

DES FORMULES D’EXCEPTION

Les membres du cercle bénéficient d’un avantage exclusif qui leur donne droit à des
tarifs préférentiels sur toute la sélection de concerts. Profitez de tarifs à prix public de
première catégorie et maximisez votre crédit de contreparties.

DANS LES COULISSES

Au-delà des contreparties, Prima la musica cultive l’esprit de convivialité et propose
plusieurs rencontres privilégiées au cours de la saison : visites privées, répétitions
générales...qui sont autant d’espaces d’échanges avec les autres membres du cercle. Ne
manquez pas non plus la réunion annuelle du cercle avec les équipes dirigeantes de la
Philharmonie, qui donne lieu à la présentation des grands enjeux de la programmation.

UNE FORTE VISIBILITE

Votre entreprise est remerciée individuellement ou collectivement sur l’ensemble des
supports de communication institutionnels de la Philharmonie (brochure de saison,
panneaux de remerciements, notes de programme…) ainsi que sur ceux dédiés aux
projets soutenus par le cercle.

NB : les formules de réception et les différentes offres commerciales ne s’inscrivent pas
dans le cadre des contreparties.

UNE GESTION FACILITÉE ET FLEXIBLE

Lors de votre adhésion au cercle et du choix de vos concerts, facilitez vos démarches
et pré-réservez vos cocktails pour toute la saison. Vous avez la possibilité de valider
un seul bon de commande pour l’année et de moduler vos réservations en fonction
de vos besoins.

LE CE RCLE DE S ENTREPRI SES MÉCÈNES

LE CERCLE RÉUNIT ET REMERCIE
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