« Sans la musique, la vie serait une erreur »
Friedrich Nietzsche

SOUTENEZ
DES PROJETS
DE LONG TERME…
UN FONCTIONNEMENT COLLÉGIAL
POUR LE FUTUR DE LA MUSIQUE
La Fondation a pour mission de soutenir la Philharmonie de Paris dans trois grands
domaines :
• L’ÉLARGISSEMENT DES PUBLICS, via des actions pédagogiques (dans ou hors les
murs) notamment avec le déploiement d’outils numériques ;
• LA VALORISATION DU PATRIMOINE MUSICAL, à travers l’exceptionnelle collection
du Musée de la musique, ses acquisitions ou restaurations ;
• LE SOUTIEN AUX JEUNES TALENTS, pour faire émerger la nouvelle génération de
musiciens.
Les administrateurs du comité exécutif votent chaque année l’affectation des fonds
collectés à des projets relevant de ces domaines.

… ET LE
RAYONNEMENT
DE LA PHILHARMONIE
La Fondation, sous égide de la Fondation de France,
œuvre pour le rayonnement international de la
Philharmonie de Paris. Elle est associée au réseau
Transnational Giving Europe, réunissant les principales
fondations européennes. Elle offre à chaque donateur
la possibilité de s’associer à ses initiatives tout en
bénéficiant des conditions fiscales en vigueur dans son
pays d’origine.
Grâce à Friends of la Fondation de France, les dons
en provenance des États-Unis peuvent également
bénéficier des avantages fiscaux prévus par la législation
américaine.

IFI, DONATIONS, LEGS
La Fondation Philharmonie de Paris
est abritée par la Fondation de France :
à ce titre, l’ensemble des dons qui
lui sont consentis sont déductibles
fiscalement :
- de l’impôt sur le revenu à hauteur de
66% (dans la limite de 20% du revenu
net imposable)
- de l’IFI à 75% (dans la limite de
50 000€).
Enfin, vous pouvez choisir d’inscrire
dans le temps votre engagement en
faveur de la musique, à travers un legs.
N’hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples informations.

UN SOUTIEN AUX PROJETS
D’AVENIR DE LA PHILHARMONIE
Le déploiement du projet Démos, ensemble d’orchestres de jeunes à vocation sociale,
est soutenu par la Fondation depuis sa création. Présents sur l’ensemble du territoire
national, les orchestres Démos continuent leur expansion pour atteindre au moins
60 orchestres d’ici 2020, et constituer un véritable modèle de développement du lien
social par la musique.
Mais le partage de la musique passe également par une approche ouverte aux plus
petits, tout au long de l’année. C’est ainsi que, d’ici 2020, la Philharmonie des
enfants offrira aux familles une immersion poétique dans l’univers de la musique et des
sons , sur plus de 1 000 m². Facile d’accès et abordable, ce projet propose aux enfants de
4 à 10 ans des dispositifs interactifs variés permettant d’expérimenter, écouter, toucher,
sentir la musique, pour éveiller leur sensibilité artistique. Il complète l’offre éducative de
la Philharmonie de Paris, pour cultiver la musique sans limite et sans tabou !

COUPON DÉTACHABLE
À ENVOYER À :
FONDATION
PHILHARMONIE DE PARIS
ZOÉ MACÊDO-ROUSSIER
221, AVENUE JEAN-JAURÈS
75935 PARIS CEDEX 19

M

Mme

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse

Code postal |_| _|_|_|_|
Ville
Tél
Courriel

Je désire faire un don de : …………….............. €
en bénéficiant d’une économie d’impôt au titre :
de l’impôt sur le revenu (IRPP)**
de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)***
Chèque libellé à l’ordre de la Fondation
Philharmonie de Paris / FDF

Date :
Signature :

LE MOT DU PRÉSIDENT
La Cité de la musique - Philharmonie de Paris est aujourd’hui une institution
musicale emblématique. Lieu d’excellence artistique, elle accueille chaque année
près de 500 concerts. L’acoustique exceptionnelle de la Grande salle Pierre Boulez,
où se produisent les plus grands ensembles et solistes internationaux, fait le bonheur des
mélomanes. Maison des orchestres, elle offre aux ensembles les plus prestigieux , invités
ou en résidence, des conditions de travail inégalées, notamment grâce à ses vastes
espaces de répétition.
Enfin et surtout, la Philharmonie offre à chacun les moyens de s’approprier la
musique, à sa manière. Néophyte ou connaisseur, enfant ou adulte : chacun a sa
place à la Philharmonie, qui s’est donné pour mission de renouveler profondément
l’approche et la pratique de la musique.
Pour pérenniser cette ambition à la fois généreuse et audacieuse associée à la
plus haute exigence artistique, la Fondation Philharmonie de Paris, sous égide de
la Fondation de France, réunit des personnalités du monde artistique, culturel et
entrepreneurial, aux côtés de philanthropes attachés à soutenir les actions les plus
emblématiques de l’établissement.
Parmi elles, la Philharmonie des Enfants est assurément l’initiative éducative la plus
novatrice et ambitieuse des prochaines années en matière musicale. Ce dispositif
muséographique, à travers une immersion poétique et ludique dans la musique, a pour
vocation de faire naître au plus tôt l’amour de la musique chez les jeunes générations.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FONDATION,CONTACTEZ-NOUS :
ZOÉ MACÊDO -ROUSSIER
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION

zmacedo@philharmoniedeparis.fr
01 44 84 45 71

Rejoignez-nous pour construire ensemble l’avenir de la Philharmonie et de la
musique !

Xavier Marin,
Président de la Fondation Philharmonie de Paris

Je souhaite que mon don reste anonyme
Je souhaite recevoir des informations
de la Philharmonie
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BULLETIN DE DON

Fondation.

Préparer la Philharmonie
des générations futures

