ENTREPRISES,
REJOIGNEZ
LE CLUB
ANDANTINO
MÉCÉNAT D’ENTREPRISES

REJOIGNEZ LE CLUB !
Vous cherchez à communiquer de manière innovante ?
Vous souhaitez développer votre réseau ?
Toucher un nouveau public ?
Associer votre image à une structure culturelle prestigieuse rayonnant sur la Région ?
Nous vous proposons de soutenir l’Orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur !
Par le mécénat, vous donnez plus de sens à votre activité en devenant
un véritable acteur en faveur du développement culturel de votre territoire.
Rejoignez le Club d’entreprises Andantino !

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

Lenny Spangberg, président d’Andantino
06 07 32 62 16

lenny.spangberg@lsconsulting.eu

Sandrine Deschamps, directrice administrative
et financière de l’Orchestre de Cannes
04 93 48 61 10

sandrine.deschamps@orchestre-cannes.com

ANDANTINO, CLUB D’ENTREPRISES
Andantino regroupe un réseau d’entreprises dynamiques et citoyennes
qui participent au rayonnement et au développement économique de la Région.
À nos côtés, mettez votre entreprise sur le devant de la scène !
Depuis près de 20 ans, le Club permet à l’Orchestre de...
PRÉSENTER une programmation ambitieuse et innovante.
DÉVELOPPER sa politique de création.
FAVORISER l’accès de la musique au plus grand nombre.
SOUTENIR ses déplacements et tournées (Paris, Vienne, Chine, Brésil, Italie...).
PARTICIPER à la formation d’étudiants musiciens

(Sympho New, l’académie des jeunes musiciens de l’Orchestre).
SOUTENIR les actions de sensibilisation auprès des scolaires et du jeune public...

ORCHESTRE DE CANNES PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

24/26 avenue des Arlucs – 06150 Cannes La Bocca
04 93 48 61 10 – orchestre-cannes.com

POURQUOI REJOINDRE ANDANTINO
Le mécénat est un acte simple : c’est un don en numéraire, en compétence, en nature
ou en technologie au profit d’une œuvre d’intérêt général. C’est un acte à la portée de chacun
qui offre la possibilité aux entreprises d’associer leur image à une structure culturelle
forte et prestigieuse, d’affirmer ses valeurs en soutenant le développement
culturel de son territoire et ainsi jouer un rôle social et citoyen.
Plusieurs avantages à rejoindre Andantino :
VALORISER l’image de marque de son entreprise.
ÊTRE ACTEUR du développement culturel local.
ORGANISER des opérations de relations publiques.
PARTAGER la vie de l’Orchestre.
RAYONNER grâce à la notoriété de l’Orchestre.
PARTICIPER à l’attractivité de sa ville et de sa Région.
ÉCHANGER au cœur d’un véritable réseau.
BÉNÉFICIER D’AVANTAGES FISCAUX : réduction d’impôts

sur les sociétés équivalente à 60% du montant du versement,
dans la limite de 0,5‰ du chiffre d’affaires. L’excédent peut être
reporté sur les cinq exercices suivant celui du versement.

Rejoindre Andantino : c’est assurer un rôle social et citoyen

ANDANTINO, UN MÉCÉNAT SUR MESURE
Depuis 1999, Andantino, club de mécènes de l’Orchestre de Cannes vous propose de...
COMMUNIQUER AUTREMENT, faire connaître votre entreprise à un nouveau public.
RENCONTRER des partenaires publics et privés.
BÉNÉFICIER d’une visibilité sur nos outils de communication

(brochure de saison, programme de salle, site web, roll-up...).

PARTAGER des moments exceptionnels en musique avec vos salariés lors des Concerts entreprises.
PROFITER des Soirées découvertes avec vos clients ou collaborateurs !

Régulièrement programmées dans des lieux culturels ou insolites
de la Région privatisés pour l’occasion, elles permettent à la fois une action
de relations publiques et une découverte du répertoire.
PARTICIPER avec vos clients, collaborateurs ou salariés aux répétitions commentées :
une façon privilégiée de découvrir le métier de chef d’orchestre,
de rencontrer les musiciens et d’apprécier le répertoire symphonique.
OFFRIR à vos clients, partenaires, fournisseurs, collaborateurs et salariés,
un accès privilégié aux concerts.
Andantino soutient le projet culturel de l’Orchestre de Cannes et
en particulier la création musicale, la diffusion de la musique au plus grand nombre
et les actions d’éducation artistique et culturelle.
En tant que mécène de l’Orchestre, vous avez la possibilité de promouvoir
un projet spécifique, selon votre stratégie de communication ou de politique générale.

Définissez un mécénat à votre image !

LES AVANTAGES DU CLUB ANDANTINO
MEMBRE
LUMIÈRE

MEMBRE
PREMIER

MEMBRE
DIAPASON

MEMBRE
AZUR

MEMBRE
ARPÈGE

NIVEAU DE PARTICIPATION AU TITRE DU MÉCÉNAT

19 000 €

9 000 €

6 000 €

3 900 €

1 900 €

DÉDUCTIBILITÉ FISCALE

11 400 €

5 400 €

3 600 €

2 340 €

1 140 €

MONTANT DES CONTREPARTIES

4 750 €

2 250 €

1 500 €

975 €

475 €

COÛT NET POUR L’ENTREPRISE

2 850 €

1 350 €

900 €

585 €

285 €

Supports de communication institutionnelle
de l’Orchestre : brochure de saison, roll-up
Andantino dédié, dossier de presse...
Site Internet de l’Orchestre
Programmes de salles
Supports de communication spécifiques
au projet soutenu
Utilisation du logo de l’Orchestre de Cannes
pour la communication de l’entreprise
Places de concerts offertes
Présentation de la saison au sein
de votre entreprise
Possibilité d’organiser une conférence
autour de la musique au sein de votre
entreprise
Demande de votre CE traitée en priorité
Réservation privilégiée sur les autres concerts
et tarifs réduits
Tarifs privilégiés sur les CDs de l’Orchestre

NOM + LOGO DE VOTRE ENTREPRISE
NOM + LOGO DE VOTRE ENTREPRISE + LIEN
NOM DE VOTRE ENTREPRISE
NOM + LOGO DE VOTRE ENTREPRISE
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Des soirées Andantino toute l’année, des rencontres avec le directeur musical et les musiciens

L’ORCHESTRE DE CANNES
Depuis plus de 40 ans, l’Orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur sillonne les routes
de sa Région et pose ses instruments, le temps d’un concert, dans des salles de spectacle,
des établissements scolaires, des églises, des théâtres de verdure ou sur des scènes éphémères
au cœur de la nature, toujours avec le même enthousiasme. Grâce à ses fidèles partenaires
que sont la Ville de Cannes, le Ministère de la Culture, le Département des Alpes-Maritimes,
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Casino Barrière de Cannes Croisette, les entreprises
membres du club Andantino et les Amis de l’Orchestre, l’Orchestre de Cannes se produit
une centaine de fois par saison. Il propose aussi bien des concerts symphoniques
que de la musique de chambre et des spectacles à destination des plus jeunes.
Ayant à cœur de séduire et d’aller à la rencontre des jeunes générations, l’Orchestre s’installe
volontiers au sein d’établissements scolaires de sa Région (de la primaire au lycée) pour
des séances de répétition et des concerts. L’Orchestre cherche constamment à offrir au public
des programmes innovants et audacieux, menés par des artistes de renom et de qualité.
C’est ainsi que l’Orchestre a été dirigé par des chefs tels que Michel Plasson, Georges Prêtre,
Vladimir Spivakov ou encore Arie van Beek et qu’il a pu accompagner des solistes
comme Mstislav Rostropovitch, Maurice André, Brigitte Engerer, Martha Argerich,
Barbara Hendricks, et plus récemment Nemanja Radulovic, David Kadouch, Romain Leleu,
Ibrahim Maalouf, Camille Berthollet ou encore Khatia Buniatishvili, qui, à la demande
des 37 musiciens qui composent cette phalange, a accepté de devenir en 2015
la marraine de l’Orchestre de Cannes.
Fondé en 1975, l’Orchestre, qui a reçu en 2005 une Victoire d’honneur pour
l’ensemble de son travail, est aujourd’hui dirigé par Benjamin Levy ; il succède
à Wolfgang Doerner (2013-2016) et Philippe Bender (1976-2013)

Offrir des programmes innovants et audacieux
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