€
L’Orchestre Poitou-Charentes soutient et pilote le projet
dans les communes de Grand Châtellerault. La Communauté
d’Agglomération de Grand Châtellerault et les communes
concernées apportent une contribution financière et mettent à
disposition les moyens humains avec les intervenants sociaux
chargés de coordonner les groupes constitués ainsi que les
structures d’accueil pour les cours. La participation de la
société civile est indispensable pour compléter l’engagement
des acteurs publics. C’est pourquoi nous faisons appel au
mécénat.
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Mur des remerciements*

2 places aux premiers rangs pour le concert Démos
des jeunes musiciens de Grand Châtellerault

POURQUOI ?

1 CD de l’Orchestre Poitou-Charentes

  Soutenir des actions en faveur des publics les plus éloignés
de la culture.

CONTACT
05 49 20 20 01

  Participer au rayonnement régional et national de l’Orchestre
Poitou-Charentes qui se produit à travers sa Région
et dans toute la France.

Le FINANCEMENT
Les 30 orchestres sont constitués pour
3 années. Le coût annuel d’un orchestre est
estimé à 260 000 €. Le financement est
multiple : l’État et les collectivités sont les
financeurs majoritaires mais le projet ne
peut perdurer que grâce à vos dons.

  Participer à un projet de sensibilisation et valorisation
de la musique classique auprès du jeune public ou éloigné
de la culture.

VOUS AUSSI, CONTRIBUEZ À LA RÉUSSITE DU PROJET

LA RÉPARTITION DU FINANCEMENT

Le don à Démos ouvre droit à une réduction fiscale.
VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE OU UN ORGANISME :
L’ensemble des versements permet de bénéficier d’une
réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant,
pris dans la limite de 0,5 % du C.A. H.T. de l’entreprise.
L’excédent est reportable sur les 5 exercices suivants
lorsque les versements dépassent le plafond des 0,5 %.
VOUS ÊTES UN PARTICULIER : Vous pouvez déduire
66% de votre don dans la limite de 20% de votre
revenu imposable, avec possibilité d’étaler sur 5 ans
lorsque le plafond de 95 % est atteint.

17 €

100 €

34 €

500 €

170 €

1 000 €

340 €

5 000 €

2 000 €  

10 000 €

4 000 €  

Entreprise

Nom de l’entreprise :
.........................................................................................
Nom :.............................................................................

   Soirée privée pour le concert annuel Démos Grand Châtellerault.
Rencontre avec l’équipe artistique locale, les enfants et le chef d’orchestre
15 places dans l’espace VIP
   " Le plus de l’Agglo " : 2 places pour 3 spectacles au choix des 3T (Théâtres de
Châtellerault) + 2 places pour les festivals Automne Musical ou Les vacances de
Monsieur HAYDN ou Aux Ormes Mozartiens
   Conférences de presse (relations presse tout au long de l’année autour des temps forts
Remise des instruments / Annonce du grand concert annuel)
   Visibilité sur les documents de communication
   Partenariat privilégié avec un groupe d’enfants : sac d’instrument à l’effigie de
l’entreprise, moment privilégié en assistant par groupe (entre 2 et 4 personnes)
aux ateliers (réunissant chaque semaine un groupe de 15 enfants, 2 musiciens
professionnels et un animateur socioculturel). Le mécène peut également faire
visiter son entreprise aux enfants.

Adresse :.......................................................................

Code postal :................................................................

*Publication sur le site internet de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault
de vos nom/prénom, sauf volonté contraire.
**Certificat signé par le Président de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault

   Infolettre pour le suivi du projet

50 €

Mme

.........................................................................................

Ville :...............................................................................
PHILHARMONIE
DE PARIS

(ÉTATS ET MÉCÈNES
NATIONAUX)

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
70 000€

160 000€

   Visibilité sur la page mécène du site internet de la Communauté
d’Agglomération de Grand Châtellerault

RÉDUCTION FISCALE

M.

Prénom :........................................................................

Rencontre avec l’équipe artistique locale de Démos avant
le concert annuel + 2 places pour l’un des concerts de
l’Orchestre Poitou-Charentes au choix

PACK ENTREPRISES - 3000 €

  S’ engager pour une aventure humaine et musicale.

Exemples de réduction fiscale pour les particuliers

BULLETIN DE DON DÉTACHABLE

Certificat de donateur**
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7 groupes de 15 enfants sont constitués en atelier dans les
communes de Châtellerault, Naintré, La Roche-Posay, Thuré,
Scorbé-Clairvaux et Dangé-Saint-Romain et se réunissent
deux fois par semaine. Les enfants répètent une fois par mois
en orchestre et des concerts sont régulièrement organisés,
dont un grand rassemblement orchestral par an.

Infolettre pour le suivi du projet
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Démos est un projet national de démocratisation culturelle
qui se déploie en région depuis 2012 et compte aujourd’hui
30 orchestres. Pour la Nouvelle Aquitaine, 3 territoires ont été
sélectionnés Bordeaux, Pau et Grand Châtellerault.

PARTICULIER ET ENTREPRISE

En rejoignant cette communauté, vous bénéficiez de tous les avantages offerts
par la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, ainsi que des contreparties
avantageuses. Une place essentielle est réservée aux mécènes, entreprises comme
particuliers, leur permettant d’être au cœur de la vie et des activités de DÉMOS.
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Porté au niveau national par la Cité de la musique - Philharmonie
de Paris, le projet Démos - Dispositif d’Éducation Musicale et
Orchestrale à vocation Sociale - parrainé par Lilian Thuram
donne accès à la musique classique à des jeunes de 7 à 12
ans, issus de quartiers relevant de la politique de la Ville ou des
zones rurales éloignées des lieux de pratique. Pendant 3 ans, ils
découvrent la pratique instrumentale par famille d’instruments
et constituent ensemble un orchestre symphonique.

Le mécénat est un domaine en pleine croissance, qui rassemble aujourd’hui en France
une grande diversité d’acteurs - entreprises ou particuliers - autour de nombreuses
thématiques : environnementales, culturelles, sportives ou relatives à l’économie
sociale et solidaire.
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“DÉMOS GRAND CHATELLERAULT,
une aventure musicale
et humaine”

Les CONTREPARTIES

MO

QU’EST-CE QUE C’EST ?

€

Devenir MÉCÈNE

Téléphone :....................................................................
Mail :...........................................@................................
Les informations personnelles que vous communiquez par
l’envoi de ce formulaire sont traitées dans le respect de la Loi
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.

MÉCÈNES RÉGIONAUX
30 000€
PHILHARMONIE DE PARIS | 160 000€
(ÉTATS ET MÉCÈNES NATIONAUX)

Cité de la Musique
Philharmonie de Paris

Conformément à celle-ci, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement de ces mêmes données.
Ce droit s’exerce auprès du Correspondant informatique
et liberté de la Communauté d’Agglomération de Grand
Châtellerault par courriel : cil@grand-chatellerault.fr.

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES | 70 000€
MÉCÈNES RÉGIONAUX | 30 000€

Remplissez votre coupon au
verso et envoyez-le à l’adresse
indiquée accompagné de votre
chèque

© Bertrand Gidillère

JE SOUTIENS POUR DÉMOS

D É M O S - D I S P O S I T I F D ’ É D U C AT I O N M U S I C A L E À V O C AT I O N S O C I A L E

DÉMOS

€

COMMENT ÇA MARCHE ?

• MODALITÉS DE VERSEMENT
DONNEZ EN UN CLIC SUR

© Julien Mignot

www.grand-chatellerault.fr

ou libellez votre chèque à l’ordre de :

© Ava Du Parc

MONTANT DU DON

RÉGIE DE RECETTES - PROJET DÉMOS
Envoyez votre chèque accompagné de
ce formulaire rempli à l’adresse suivante :

En s’engageant pour 3 ans dans le projet, chaque enfant suit 4 heures de cours par
semaine, hors temps scolaire, dans la structure sociale qu’il a l’habitude de fréquenter.
Les répétitions ont lieu par pupitres de 15 enfants. Elles sont animées par deux musiciens
de métier et par des professionnels du champ social. Des temps personnalisés par
groupe de 2 à 3 enfants permettent un suivi individuel.
Chaque mois, des répétitions ont lieu en " tutti " où les 105 enfants de l’orchestre sont
dirigés par un chef d’orchestre professionnel. C’est l’orchestre Poitou-Charentes, en
collaboration avec le Philharmonie de Paris, porteur national du projet, qui supervise la
progression de l’ensemble des enfants de Grand Châtellerault.

CONTACT ET INFORMATIONS
MÉCÉNAT
ENSEMBLE, SOUTENONS DÉMOS
Communauté d’Agglomération
de Grand Châtellerault
78 boulevard Blossac - 86100 Châtellerault
05 49 20 20 01
www.grand-chatellerault.fr
Les bénéficiaires

PHILHARMONIE DE PARIS

ENSEMBLE,
SOUTENONS DÉMOS
Participez à l’aventure musicale et humaine
de Grand Châtellerault.

UN PROJET POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES !

Communauté d’Agglomération du Pays
Châtelleraudais - Service finances - Démos
78 boulevard Blossac - 86100 Châtellerault

La pédagogie innovante de Démos repose sur une approche collective de la musique.

© Ava Du Parc

Signature obligatoire :

D’abord par un apprentissage théorique, l’enfant aborde la musique par l’écoute, le chant,
la danse, où le corps est l’instrument premier. Au terme de ces ateliers d’initiation,
l’enfant accède naturellement à l’instrument de musique qu’il choisit au sein du parc
instrumental de l’orchestre symphonique.

Les porteurs du projet

Pour compléter leur apprentissage, les enfants sont aussi incités à fréquenter des lieux
culturels.
PHILHARMONIE DE PARIS

Je souhaite que mon don reste anonyme.
Je souhaite recevoir la newsletter DÉMOS.
Je souhaite recevoir des propositions de la
part de partenaires du projet DÉMOS.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal (à partir
de 10 € de don).

UN PROJET ÉDUCATIF ET SOCIAL !
Démos suscite un goût indéniable pour la musique chez l’enfant. À l’issue d’un cycle de
3  ans, la moitié des enfants choisit de poursuivre sa formation musicale au conservatoire.
Le dispositif, flexible et très encadré, fait évoluer le rapport de l’enfant à l’apprentissage.
Il l’aide à développer concentration, goût pour l’effort, rigueur et assiduité. Ensemble
par la musique, les enfants apprennent à s’écouter, à s’entraider et prennent confiance
en eux.

Depuis la création du projet, en France,
PLUS DE 2 000 ENFANTS ont pu vivre cette expérience unique.

© Julien Mignot

Date :.........................................................................

Les partenaires

www.grand-chatellerault.fr

