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le projet
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édito
" L’orgue a certainement été, depuis son invention au troisième siècle
avant notre ère, l’instrument le plus sujet aux innovations esthétiques
et techniques : dimension, choix des timbres, mode de transmission,
répartition des tuyaux, présence ou absence de buffets... ont évolué
au gré des langages, des goûts musicaux, des exigences des techniques, du choix des matériaux, de la configuration des lieux... Or, si
l’on connaît parfaitement l’orgue classique, puis l’orgue romantique,
et l’orgue symphonique, il n’existe curieusement, et malgré les moyens
techniques offerts par notre époque, que très peu d’instruments que
l’on puisse qualifier « d’Orgue du Vingt-et-unième Siècle » ! "

de Jean-Sébastien Bach
à la musique contemporaine
« L’Orgue à Structure Variable est une réponse aux exigences de la
vie musicale actuelle qui souhaite disposer, hors des habitats traditionnels, d’un grand orgue mobile, n’utilisant aucun artifice acoustique, comparable, par la richesse et la variété de ses timbres et de
son intensité, aux meilleurs instruments de cathédrale, accessible
à tous publics, et permettant d’interpréter tout le répertoire, de
Jean-Sébastien Bach à la musique contemporaine, en tous lieux de
production artistique, y compris en plein air. »

Des acteurs majeurs
du monde de
la musique fédérés
autour du projet
Laurent Bayle (FR)
Président de la Philharmonie de Paris.

MARTIN HASELBÖCK (AT)
Organiste titulaire de la
Hofkapelle et de l’Augustiner Kirche de Vienne directeur de la Wiener klassische
akademie

GUY BOVET (SU)
Organiste et organologue

PHILIPP KLAIS (ALL)
Constructeur d’Orgue

BERTRAND CHAMAYOU (FR)
Pianiste

OLIVIER LATRY (FR)
Organiste, titulaire des
grandes orgues de Notre
Dame de Paris

JEAN PHILIPPE COLLARD
(FR)
Pianiste

ROGER MURARO (FR)
Pianiste

STEPHANE DENEVE (FR)
Chef d’orchestre à la Brussels Philarmonic

KENT NAGANO (US)
Chef d’orchestre à l’Orchestre symphonique de
Montréal

BERNARD FOCCROULE (BE)
Organiste, directeur du
Festival International d’Art
Lyrique d’Aix -en-Provence

PASCAL ROPHE (FR)
Chef d’orchestre à l’Orchestre National des Pays
de la Loire

BERNARD HAAS (ALL)
Organiste, professeur à la
Musikhochschüle de Munich

JOHANNES SKUDLIK (ALL)
Organiste, chef d’orchestre, directeur artistique
du festival Euro-Via

INSTITUTIONS
Haarlem International
Organ Festival

Jean Guillou  
l’orgue, souvenir, avenir
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Une adaptation
indispensable aux
exigences musicales
e
du XXI siècle
un projet novateur
Le projet est imaginé et conçu par
Jean Guillou, organiste titulaire émérite des grandes orgues de l’église
Saint Eustache à Paris, pianiste, compositeur et organologue reconnu. Il
est à l’origine de la conception de
nombreux orgues, notamment ceux
de Notre-Dame des Neiges à l'Alpe
d'Huez, Notre-Dame des Grâces au
Chant d'Oiseau à Bruxelles, Tonhalle
à Zurich, du Conservatoire de Naples
ainsi que l’orgue projeté de saint
Antonio des Portugais à Rome et le
fameux orgue dramaturgique de la
salle de concert de Tenerife.
Philipp Klais en tant que président de
KlaisOrgelbau à Bonn, est partenaire
du projet. L’entreprise considérée
comme l’un des meilleurs facteurs
d’orgue au monde a déjà réalisé
l’étude de faisabilité technique de
l’orgue à structure variable et se tient
prêt à en lancer la réalisation.

Un projet
à plusieurs
dimensions

un grand orgue modulable et adaptable à tous les registres

dimensions culturelle
et pédagogique

Il sera composé de 15 buffets comportant de 1 à 3 jeux chacun disposés en modules autonomes et d’une
console avec 4 claviers et un pédalier transportables en 2 containers
Aucun artifice acoustique n’est utilisé dans ce projet. La source sonore
provient des seuls tuyaux. Chaque
buffet est disposé sur une plateforme mobile et élévatrice.
L’organisation en module permet
d’adapter l’orgue à tout type d’espaces, intérieurs comme extérieurs,
et à tout registre musical. Il peut sans
contrainte s’installer au milieu du
public.
Le volume sonore de l’Orgue à
Structure Variable est conçu de façon telle qu’il puisse s’équilibrer parfaitement avec un grand orchestre
symphonique.

La création de l’orgue à structure variable marque d’une pierre
blanche l’entrée de cet instrument
dans le XXIe siècle. Etant pensé non
plus uniquement comme instrument
cultuel mais comme mobile et festif,
il se met à la disposition de tous les
publics et va à leur rencontre. Il est
adapté à toutes les manifestations
les plus variées, culturelles ou sportives, et quel qu’en soit le lieu.
L’OSV est un instrument susceptible de dialoguer avec n’importe
quelle autre formation musicale et
donc de rencontrer toute forme de
culture. Il peut accompagner des
manifestations culturelles, comme
des expositions, ou des événements
publics.
L’aspect pédagogique n’est pas
oublié puisque la transparence des
caissons de module dévoile son
fonctionnement en offrant à la vue
de tous, les mécanismes des tuyaux.
Le public verra la musique en train
de se faire, tout autant qu’il l’entendra.

dimensions économiques
L’Orgue à Structure Variable (OSV)
s’intègre dans un modèle de développement économique à même
de s’autofinancer par l’intermédiaire d’une programmation ambitieuse destinée à différents publics
(connaisseurs, amateurs, familles ou
néophytes).
Son modèle économique fonctionne sur le principe du tour dont
l’Orgue sera l’interprète star au travers de créations contemporaines
dédiées, de pièces classiques emblématiques ou encore de spectacles visuels et sonores transdisciplinaires.
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Un orgue adapté à
un répertoire multiple classique, moderne
ou contemporain
Créations contemporaines dédiées
L’orgue à structure variable, instrument hors du commun imaginé par
Jean Guillou, fédère autour de lui
de nombreux créateurs et compositeurs qui le feront vivre en écrivant
des morceaux dédiés à cet instrument exceptionnel.
Nous souhaitons mettre en valeur
ses caractéristiques techniques
uniques grâce au développement
d’un répertoire spécifique. Les représentations dédiées à ces créations contemporaines ont vocation
à se dérouler dans les grandes salles
de musique classique internationales pour aller à la rencontre des
amateurs d’orgue du monde entier.
Des interprètes de renom
pour l’orgue à structure variable

Œuvres classiques
et emblématiques
Cet instrument doit être un outil au
service de la promotion de l’orgue
en général et doit notamment permettre de toucher un public amateur de musique classique peu
familier avec cet instrument. Des
grandes œuvres de la musique classique seront présentées afin de faire
découvrir l’instrument dans un univers grand public. L’orgue pourra
être accompagné d’un orchestre
ou d’un chœur afin de présenter une grande variété de
morceaux, de compositeurs et de périodes musicales.

• HANSJÖRG ALBRECHT,
Directeur artistique du Chœur Bach
de Munich et de l' Orchestre Bach de Munich
• Martin Baker,
Organiste de Westminster Cathedral à Londres
• Winfried Bönig,
Organiste de la cathédrale de Cologne
• Juan de la Rubia,
Organiste de la Sagrada Familia de Barcelone
• BERNARD HAAS,
Organiste et professeur à la Musikhochschüle
de Munich
• MARTIN HASELBÖCK,
Organiste titulaire de la Hofkapelle et
de l'Augustiner Kirche de Vienne
• OLIVIER LATRY,
Organiste titulaire des grandes orgues
de Notre Dame de Paris
• Jean-Baptiste Monnot,
Organiste, Paris
• JOHANNES SKUDLIK
Organiste et chef d'orchestre
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2

la
programmation
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4 registres potentiels
L’orgue à structure variable sera le point central de tout un système
de manifestations culturelles. Ses possibilités d’intégration dans des
ensembles musicaux ou visuels sont multiples et nous donnent 4 systèmes possibles :

1
L’orgue peut se produire seul en
concert afin de présenter des
pièces dédiées à l’orgue ou des
transcriptions qui lui seront propres.
L’OSV offre l’occasion unique
d’engager un dialogue à plusieurs
grands orgues pour une expérience
musicale sans précédent.

2
La mobilité de l’OSV donne l’occasion d’accompagner les plus
grands ensembles orchestraux
ou lyriques et dialoguer avec les
meilleurs solistes dans un registre
de morceaux classiques emblématiques dans les plus belles salles de
concert du monde.

3
Création
originales
pour orgue

Performances
transdisciplinaires

Orgue et
Musique
classique

Spectacles
monumentaux

L’orgue à Structure Variable
s’adapte également aux performances transdisciplinaires les plus
diverses, du show musical contemporain, au spectacle vivant en
passant par les ciné-concerts quel
que soit le genre musical afin d’y
apporter une puissance musicale
inégalable.

4
L’orgue sera le prétexte à spectacles monumentaux en pouvant
s’intégrer à des scénographies
complexes dans les lieux les plus insolites et grandioses. Son impact visuel autant que sonore est un atout
considérable pour de grandes
performances artistiques.
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1
création originales
pour orgues
› exemples
Exemples inspirants

Jean Guillou La révolte des orgues
Création pour plusieurs orgues donnée à 9
reprises entre 2007 et 2012 partout en Europe (Bordeaux, Paris, Cologne, Berlin, Munich, Gdansk, Landsberg, Vérone, Rome)

QUOI ?

Oeuvres connues pour orgue
et orchestre :
• Grande Toccata pour orgue
de Johann Sebastian Bach
• Grandes oeuvres de Felix
Mendelssohn, Franz Liszt et
Robert Schuman, Johannes
Brahms ou César Franck

The FZ Project (Yves Rechsteiner et Henri-Charles Caget) Franck Zappa à l’orgue,
Répertoire de Franck Zappa adapté à
l’orgue

Adaptations d’œuvres
emblématiques :
• Les danses de Rachmaninov
• Carmina Burana de Carl
Orff
• Les plus beaux adagios
adaptés à l’orgue

Créations contemporaines dédiées à l’Orgue à
Structure Variable par les
plus grands compositeurs
actuels, comme la transcription des œuvres de
Bach par Jean Guillou

AVEC Qui?

Organistes de renommée internationale :
• Martin Haselböck
• Bernard Haas
• Jean-Baptiste Monnot
• Johannes Skudlik

Où?
Salles possédant un grand orgue :
• Philharmonie de Paris,
• la Philharmonie de Munich
• Symphony Hall de Birmingham

Grandes salles européennes sans orgue :
• Salle Pleyel
• Festspielhaus Baden Baden
• L’Arsenal à Metz
Récitals de Plein Air et Festivals :
• La Folle Journée de Nantes
• Le Festival de Verbier
• Festival du Printemps de Prague
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2

Orgue
et musique classique
› exemples
Exemples inspirants

Concerto Suite for Electric Guitar & Orchestra in Eb Minor, Opus I – Millenium, album de collaboration entre
Yngwie Malmsteen et l’Orchestre Philharmonique de
Prague sous la direction de Yoel Levi directeur de l’orchestre d’Atlanta en 2000

QUOI ?

Oeuvres connues pour
orgue et orchestre :
• Te Deum, Hector Berlioz
• 8e symphonie, Gustav
Mahler
• 3e symphonie, Camille
Saint Saëns

Opéra en Plein Air, les plus beaux opéras
s’installent dans des lieux historiques et
majestueux.

Oeuvres pour orgue et
chœur :
• Requiem, Maurice Duruffé
• Christus, Felix Mendelssohn
• Salve Regina, Joseph
Haydn

Adaptations d’oeuvres
emblématiques :
• Les 4 saisons, Antonio
Vivaldi
•Ouvertures, Richard Wagner
• La symphonie du Nouveau Monde, Antonín
Dvorák

AVEC Qui?

Où?

• Orchestre National du Capitole (TuganSokhiev)
• Orchestre National de Lyon (Léonard
Slatkin)
• Chœur et Solistes de Lyon (Bernard Tétu)
• Chœur de Radio France (Matthias Brauer)
• Renaud Capuçon
• Bertrand Chamayou

Grandes salles européennes sans orgue :
• La Halle aux Grains de Toulouse
• Auditorium de Rome
• Teatro dal Verme, Milan
Récitals de Plein Air et festivals :
• Festival International d’Art Lyrique d’Aix
en Provence
• Festival de Salzbourg
• The BBC Proms à Londres
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performances

transdisciplinaires
› exemples
Exemples inspirants

• Les Seigneur des anneaux par l’Orchestre
National de Lyon et le Chœur et Solistes de
Lyon entre 2010 et 2012

QUOI ?

Ciné –concert :
• 2001 Odyssée de l'espace
Stanley Kubrik
• Fantasia 2000, Hendel
Butoy
• La Passion de Jeanne
d'Arc,Carl Theodor Dreyer
• Metropolis, Fritz Lang

• HipOrgue par Serge Schoonbroodt (2013)

Danse :
• Boléro, Maurice Ravel
• Casse noisette, Piotr Ilitch
Tchaïkovsky
• Le sacre du Printemps,
Igor Stravinsky

Musique actuelle :
• Intégrer l’orgue à structure variable au répertoire
de chanteurs grand public

AVEC Qui?

Où?

Musique actuelle :
• Matthieu Chedid (M)
• Zaz
Spectacle vivant :
• Théâtre équestre Zingaro (Bartabas)
• Ballet de l’opéra de Lyon (Yorgos Loukos)
Ciné-concert :
• Orchestre de Radio France

Grandes salles européennes sans orgue :
• Olympia de Paris
• Théâtre de la Ville de Paris
• Zéniths
Récitals de Plein Air et festivals :
• Défense Festival
• Fort d’Aubervilliers
• Festival de Lucerne
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spectacles

monumentaux
› exemples
Exemples inspirants

Opéra Céleste – Verdi Requiem au Stade
de France en 2002 par Skertzo

QUOI ?

Venise, Vivaldi, Versailles, Groupe F,
les Plasticiens Volants (2011)

Spectacle Visuel :
• Le Carnaval des animaux, Camille SaintSaëns
• Tableaux d’une exposition, Modeste
Moussorgski
• Tournée des parvis des grandes cathédrales

Spectacle pyrotechnique :
• Water Music, Georg Friedrich Haendel
• Fireworks, Georg Friedrich Haendel

AVEC Qui?

Où?

Spectacle visuel :
• Skertzo
• Les Plasticiens volants
Spectacle pyrotechnique :
• Ruggieri
• Groupe F

• Concert du 14 Juillet à Paris sur le champ
de Mars
• Parvis de Notre Dame de Paris, cathédrale de Reims
• Place du Capitole Toulouse
• SommernachtKonzert à Schönbrunn
(Vienne)
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Exemple d’une
tournée de l’Orgue
à structure variable

}Créations originales
pour orgues

}Orgue et musique
classique

}Performances

transdisciplinaires

}Spectacles

monumentaux

}01 Symphony hall

}17 Festival du Prin-

Brimingham

temps
Prague

}02 Concertgebouw

}18 Festspielhaus

Amsterdam

Baden Baden

}03 BBC Proms

}19 Zénith

Londres

Strasbourg

}04 Festival

}20 Philharmonie

LUCERNE

Munich

}05 Flâneries Musicales

}21 Musikverein

Reims

Vienne

}06 Philharmonie
Paris

}07 Olympia


01

Paris

}23 Festival
Verbier

Paris

}09 Festival


05

Chambord

}10 La Folle Journée
Nantes

Lyon


10


06
07
 08
09 28

}12 Les Chorégies
}13 Place du capitole
Toulouse

France
Montpellier

}15 Festival International
d’Art Lyrique
Aix en Provence

}16 Philharmonie
Berlin


13

}24 Festival d’Opéra


17

de l’Arène
Vérone
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19


20


22


04

11

12

Orange

}14 Festival de Radio

Salzbourg


03

}08 Salle Pleyel

}11 Auditorium

}22 Festival
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23


29

}25 Concerts d’été


21
26

Monaco

}26 SommernachtKonzert
Schönbrunn

}27 L’Arsenal

24

Metz

}28 Fort d’Aubervilliers
Aubervilliers

  
14 15 25

}29 Teatro dal Verme

30


31

MILAN

}30 Auditorium
Rome

}31 Royal Opera House
Muscat -sultanat d’Oman
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la structure
du projet

28

29

Calendrier
prévisionnel
Etude
complémentaire

2014

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

2015

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

2016

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

2017

(programmation
et business plan
détaillés)

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Montage
juridique
et Financier

Construction
de l’orgue

Programmation

Premières
représentations
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Un montage juridique
pour l’exploitation
de la structure
Comité scientifique

Une structure
juridique adaptée aux
enjeux de Mécénat :
L'association
d'intérêt général

Comité éthique
Validation de la programmation

Mécènes
Partenaires

Délégation
de la gestion
du projet

ASSOCIATION
D’INTERET
GENERAL

SARL

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Financement

Conseil artistique
(Psdt honoraire,
Psdt d’honneur
+ 3 à 4 personnes)

Comité
scientifique

Collectivités
(subventions)

Exploitation du projet
Gestion des contrats

Diffusion
et tournées
auprès de
Partenaires prives

Festivals

Salles de
concerts

Spectacles payants

Programmation
artistique

Financement
Diffusion
auprès de
Partenaires publics
PROGRAMMES
THÉMATIQUES

Espace
public

Plein air

Spectacles gratuits

Un organe de décision :
le Conseil d’Administration
constitué autour de 3 personnes minimum, définit la politique d’investissement de l'association

Une instance consultative :
le Comité Scientifique
composé de personnalités de qualité
nommées par le Conseil d’Administration, qui propose les orientations stratégiques de l'association
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Le comité
scientique
● JEAN GUILLOU
Président d’honneur
Organiste titulaire émérite
des grandes orgues de
Saint Eustache (Paris)

● MICHEL BOUVARD,
(FR)
Organiste titulaire de
l'orgue de la basilique Saint-Sernin de
Toulouse, Directeur
artistique du festival
international Toulouse
les Orgues

● JOHANNES SKUDLIK
(ALL)
Organiste, chef d’orchestre, directeur
artistique du festival
Euro-Via

● JEAN-PHILIPPE
COLLARD,
(FR)
Pianiste
● BERNARD FOCCROULE
(BE)
Organiste, directeur du
Festival International
d’Art Lyrique d’Aix

● JEAN BAPTISTE MONNOT,
(FR)
Organiste

● OLIVIER LATRY
(FR)
Organiste, titulaire
des grandes orgues
de Notre Dame de
Paris
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Acteurs clés
du projet

● Jean Guillou
Né en 1930, Jean Guillou fait ses études
au Conservatoire de Paris où il est élève
de Marcel Dupré, Maurice Duruflé et
Olivier Messiaen. Dès 1955, il est nommé
professeur d’orgue et de composition à
l’Instituto di Musica Sacra de Lisbonne.
Il est nommé titulaire des grandes orgues de l'église Saint-Eustache à Paris
en 1963.
Sa carrière de concertiste virtuose le
conduit à donner dans le monde entier des récitals d'orgue et aussi de piano. C’est ainsi qu’il est l'interprète entre
autres des sonates pour le piano de Julius Reubke, de Franz Liszt ainsi que de
ses propres œuvres. Il a aussi inauguré
le piano-pédalier« Borgato » en 2002.
Distingué comme interprète de premier
plan du répertoire d’orgue du XVIIIe
siècle à nos jours,
Jean Guillou est également reconnu
comme compositeur de symphonies,
musique de chambre et chorale tout

autant que pour ses œuvres pour orgue
solo ou accompagné (Toccata, la Chapelle des abîmes ou Alice au pays de
l’orgue) . Il a enrichi le répertoire de
l’orgue à travers une série d’extraordinaires transcriptions d’œuvres pour orchestre de compositeurs aussi différents
que Bach, Haendel, Liszt, Prokofiev, Rachmaninov, Moussorgsky, Tchaikovsky
et Stravinsky.
Avec la publication de son livre «
L’Orgue, Souvenir et Avenir » (Symétrie,
2010) il est apparu comme une figure
de proue dans le domaine de la théorie de l’orgue et de sa conception. Son
propos vise en particulier à promouvoir
la construction d’orgues plus poétiques
et d’une expression riche et diversifiée.
Ses idées ont généré des orgues révolutionnaires (Alpe d’Huez, Tonhalle de
Zürich, Chant d’Oiseaux à Bruxelles, Auditorium de Tenerife, Conservatoire de
Naples).

● Olivier Latry
Olivier LATRY est titulaire des grandes
orgues de NotreDame de Paris et
professeur d’orgue
au Conservatoire
National Supérieur
de Musique de
Paris. Sa nomination à la première cathédrale de France en 1985, à 23 ans,
l’a propulsé sur la scène internationale;
il s’est fait entendre dans plus de cinquante pays sur les cinq continents,
en récital ou avec orchestre. Parmi
son abondante discographie figurent
notamment l’intégrale de l’œuvre
d’orgue d’Olivier MESSIAEN, gravée
pour la firme Deutsche Grammophon,
le Concerto de Poulenc et la 3° Symphonie de Saint-Saëns avec l’orchestre
de Philadelphie dirigé par Christoph
Eschenbach (Ondine). Il a récemment

signé deux disques avec la firme française Naïve : l’un sur le piano-pédalier
Erard (1853) du Musée de la Musique
à Paris (œuvres de Boëly, Schumann,
Brahms, Alkan et Liszt), l’autre consacré à ses prédécesseurs (Trois siècles
d’orgue à Notre-Dame de Paris).
Prix de la Fondation Cino et Simone Del
Duca en 2000, il a également reçu, au
Royaume-Uni, un « Fellowship Honoris Causa » de la « North and Midlands
School of Music » en 2006, et du « Royal
College of organists » en 2007. Il a été
consacré « International performer of
the year » par l’American Guild of Organists à New-York en 2009. En juin
2010, l’Université McGill de Montréal lui
a conféré le titre de “Docteur Honoris
Causa”.
Il a été nommé en décembre 2012 organiste émérite de l’orchestre symphonique de Montréal (Canada).

● PhilipP Klais –
Klais Orgelbau
Fondé à Bonn en
Allemagne
en
1882 par Johannes
Klais,
Orgelbau
Klais est dirigée
actuellement par
Philipp Klais, quatrième génération de facteur d’orgue.
Il a étudié la confection d’orgue en
France et en Allemagne. L’équipe,
composée de 65 artisans passionnés,
dessine et construit des orgues pour
les salles et les églises du monde entier
de la cathédrale Sainte-Edwige à Ber-

lin à la Philharmonie de Tokyo. Héritiers
d’une tradition centenaire, Klais Orgelbau prend en compte les exigences de
chaque lieu afin de fournir des instruments adaptés et de la meilleure qualité possible tant esthétique que musicale. Pour Orgelbau Klais, tout est une
question d’équilibre entre l’espace et
le son, le matériau et l’harmonie, entre
l’architecture et la façade de l’orgue.
Philipp Klais n’hésite pas à apporter une
touche innovante et moderne à ses instruments dans ses méthodes de fabrication et de conception tout en restant
fidèle à la sauvegarde de la tradition
qui a fait ses preuves.

● Nova Consulting
Cabinet de conseil expert dédié aux
acteurs du monde culturel, Nova
Consulting Culture accompagne ses
clients dans la recherche de solutions
ambitieuses et innovantes pour maximiser aussi bien leur excellence artistique que la rentabilité économique de
leurs projets. Notre rôle consiste notamment à optimiser le financement des
projets culturels, en développant leurs
ressources propres d’exploitation (billetterie, restauration, mécénat, événe-

ments…) et en inventant de nouveaux
concepts d’infrastructures alliant mixité,
interactivité et autofinancement. Ce
pôle s’organise autour de cinq grands
métiers (études, stratégie, développement et mécénat, communication et
marketing, production) dédié à quatre
différents types de clients (collectivités, institutions, investisseurs / constructeurs et associations / artistes). Une des
principales forces de Nova Consulting
Culture réside dans sa position au cœur
de réseaux culturels européens dont
les principales personnalités et les meilleures pratiques sont mobilisées en fonction des spécificités de chaque mission.
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Une occasion unique
d’écrire l’histoire
de la musique
La conception, la construction et l'organisation de la tournée de l’Orgue à
structure variable nécessitent un investissement global de 4 millions d’euros
dont la moitié sera financée par le mécénat.

Le besoin d’investissement initial de
2 Millions d’Euros correspond à la
construction de l’Orgue, et se décline
en 4 niveaux de mécénat :

Montant
du don

Montant Net
pour les
entreprises(1)
après déduction
fiscale

Montant Net
pour les
particuliers(2)
après déduction
fiscale

200 000 €
et +

80 000 €
et +

68 000 €
et +

Mécène

25 000 €
et +

10 000 €
et +

8 500 €
et +

AMIS

10 000 €
et +

4 000 €
et +

3 400 €
et +

SOUTIEN

150 €
et +

60 €
et +

51 €
et +

Grand Mécène

Tout donateur, quelque soit la catégorie devient membre définitif de l'association
Orgue à Structure Variable Jean Guillou

(1) Après déduction fiscale de 60% selon la loi du
1er Juillet 1987 amendée par la Loi « Aillagon »
du 1er Août 2003, dans la limite de 0,5% du CA,
reportable sur 5 ans

(2) Après déduction fiscale de 66% selon la Loi
« Aillagon » du 1er Août 2003, dans la limite de
20% du revenu imposable
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Des avantages pour
chaque famille
de mécènes
● Grand Mécènes
• Cité dans la catégorie « Grand
Mécènes » du « Tableau des
Donateurs » :
∙ publié dans tous les supports de
communication de l’Association
(Newsletter, Rapport Annuel, Site,
brochures concert)
∙ inscrit sur une plaque d’Honneur
apposée sur l’instrument
• Rencontre exclusive avec les
interprètes de l’Orgue
• 2 tables à la Soirée Annuelle
des Mécènes avec les interprètes
de l’année et les membres de
l’Association
• Une location gratuite de l’instrument
par an
• 20 Invitations pour la soirée
d’ouverture de la Saison
• 20 Invitations pour l’inauguration de
l’Orgue
• 4 invitations pour chaque
concert de l’Orgue de l'année
• Participation à une journée de
répétition autour du chef et des
artistes invités, pour 30 personnes

• 8 Invitations pour l’inauguration de
l’Orgue
• 2 invitations pour chaque concert de
l’Orgue lors de l’année inaugurale

● Amis
• Cité dans la catégorie « Amis » du
« Tableau des Donateurs » :
∙ Publié dans tous les supports de
communication de l’Association
(Newsletter, Rapport Annuel, Site,
brochures concert)
∙ Inscrit sur une plaque d’Honneur
collée sur l’instrument
• 2 invitations pour la Soirée Annuelle
des Mécènes avec les interprètes
de l’année et les membres de
l’Association
• 5 Invitations pour la soirée
d’ouverture de la Saison
• 5 Invitations pour l’inauguration de
l’Orgue

● Soutiens
● Mécènes
• Cité dans la catégorie « Mécènes »
du « Tableau des Donateurs » :
∙ publié dans tous les supports de
communication de l’Association
(Newsletter, Rapport Annuel, Site,
brochures concert)
∙ inscrit sur une plaque d’Honneur
apposée sur l’instrument
• 4 invitations à la Soirée Annuelle
des Mécènes avec les interprètes
de l’année et les membres de
l’Association
• 6 Invitations pour la soirée
d’ouverture de la Saison

• Cité dans la catégorie « Soutiens » du
« Tableau des Donateurs » :
∙ Publié dans tous les supports de
communication de l’Association
(Newsletter, Rapport Annuel, Site,
brochures concert)
• Invitations pour la soirée d’ouverture
de la Saison
• Invitations pour l’inauguration de
l’Orgue

contacts

Julien Bernard
Directeur Général Nova Consulting

jbernard@nova-consulting.eu

Orgue à
Structure Variable
Jean Guillou

Olivier Latry
Président de l'Association

contact@osvjeanguillou.com
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