


Vivez au cœur de la musique
Devenez mécène du Palais royal

Comme toutes les structures culturelles de haut niveau, Le Palais royal 
a besoin de soutiens pour développer ses recherches musicales, continuer 
de donner des concerts exceptionnels et accomplir ses actions en faveur des 
publics éloignés et des jeunes générations.

Devenir mécène du Palais royal

• C’est agir pour promouvoir la place de la musique classique dans la société
• C’est accompagner le développement du Palais royal, de ses projets 
musicaux et de ses actions culturelles
• C’est bénéficier de nombreux avantages : accueil et placement 
personnalisés les soirs de concert, soirées privées avec les artistes, lien 
privilégié avec l’ensemble, accès aux répétitions…

Le Palais royal

Le Palais royal est un ensemble atypique : c’est à la fois un orchestre et un 
chœur, interprétant un répertoire s’étendant de la fin du XVIIe siècle au début 
du XXe siècle. Il doit sa signature musicale singulière à son chef Jean-Philippe 
Sarcos. Son credo : rendre unique l’expérience du concert en privilégiant la 
proximité et le partage avec le public. L’orchestre joue debout, le chœur chante 
sans partition, Jean-Philippe Sarcos présente aux auditeurs avant de jouer, les 
œuvres interprétées sous un angle tant historique que philosophique.

Depuis trois ans, Le Palais royal développe son projet artistique et musical 
en résonance avec un lieu mythique à Paris, la salle historique du premier 
Conservatoire. C’est dans de ce haut lieu de la musique classique que Le Palais 
royal présente sa saison parisienne. Sous forme de thématiques, il propose 
d’entendre – sur instruments d’époque – des œuvres méconnues, rares ou 
oubliées aux côtés des chefs-d’œuvres du répertoire, en harmonie avec les 
programmes donnés dans cette salle au répertoire exceptionnellement riche 
depuis le milieu du XVIIIe siècle.

Le Palais royal s’inscrit désormais sur la scène musicale française comme un 
véritable passeur d’histoire, de musique, d’enthousiasme et d’émotion.



Le Palais royal à la Salle du premier Conservatoire de Paris, novembre 2013
© Laurent Prost



Concert coup de foudre du Palais royal à la Salle du premier Conservatoire de Paris, avril 2015 
© Georges Berenfeld YouriB



• L’Académie de musique s’attache chaque année à développer le goût et la 
pratique de la musique classique auprès de 400 étudiants des universités, 
grandes écoles et conservatoires. Ces 400 choristes et instrumentistes 
seront demain des ambassadeurs actifs de la musique classique, 
indispensables dans notre société.

 
• Les concerts coup de foudre s’adressent aux jeunes éloignés de la culture. 

Innovants et participatifs, ces concerts pédagogiques sont donnés pour 
des milliers d’entre eux à travers toute la France chaque année.

• L’Internat de la réussite Jean Zay et Le Palais royal partagent la 
volonté d’œuvrer pour l’ouverture culturelle des jeunes. De cette volonté 
commune est née la résidence artistique du Palais royal au Lycée d’Etat 
Jean Zay, pour faire vivre la musique au milieu des étudiants des classes 
préparatoires aux grandes écoles : concerts coup de foudre, répétitions 
au lycée en libre accès aux élèves, rencontres avec les musiciens, repas 
partagés avec les élèves…

 
• Les concerts caritatifs sont destinés aux plus démunis. Le Palais royal 

offre, chaque année, des concerts et des soirées conviviales aux sans abris, 
aux malades des hôpitaux et à des associations qui œuvrent en faveur des 
plus pauvres.
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Vos avantages

• Déductibilité de l’Impôt sur le Revenu
Tout don à l’association Les Amis du Palais royal donne droit à une déduction 
de votre Impôt sur le Revenu de 66% du montant de votre don, dans la limite 
de 20% du revenu imposable (conformément à l’article 200 du Code Général 
des Impôts).
 
• Déductibilité de l’Impôt sur la Fortune
Si vous êtes redevable de l’ISF, tout don à l’association Académie de musique 
donne droit à une déduction de votre Impôt sur la Fortune de 75% du montant 
de votre don, dans la limite de 50 000 € (conformément à l’article 885-0 V bis 
A du Code Général des Impôts).

_______________________________________________________________
MÉCÈNE : DÈS 80 €
Soit 27 € après déduction de l’Impôt sur le Revenu ou 20 € après déduction de 
l’Impôt sur la Fortune

Vous contribuez à l’achat de partitions ou à la location d’instruments

• Informations régulières sur la vie de l’orchestre
• Invitation à la soirée annuelle des mécènes
• 1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre choix sur 

la saison*
• Echange de billets sans frais
• Coupe-file pour les concerts

*Hors Concerts Grand Salon et festivals



_______________________________________________________________
MÉCÈNE AMI : DÈS 500 €
Soit 170 € après déduction de l’Impôt sur le Revenu ou 125 € après déduction 
de l’Impôt sur la Fortune
 
Vous permettez les recherches de contenu et d’iconographie nécessaires à la 
haute qualité des livrets-programmes de chacun des concerts.
 
• Information en avant-première sur la saison et la vie de l’orchestre, photos 

des répétitions et tournées
• Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue du concert 

(sauf églises)
• Invitation à la soirée annuelle des mécènes
• 1 CD du Palais royal dédicacé par Jean-Philippe Sarcos
• 2 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
• Echange de billets sans frais, coupe-file et livret-programme détaillé et 

richement illustré offert à chaque concert
• Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis 

contraire de votre part
_______________________________________________________________
MÉCÈNE ACCOMPAGNATEUR : DÈS 1 500 €
Soit 510 € après déduction de l’Impôt sur le Revenu ou 375 € après déduction 
de l’Impôt sur la Fortune
 
Vous contribuez au financement d’un concert du cycle parisien, éducatif ou 
caritatif ou au financement d’une classe de maître.
 
• Accès privilégié à la vie de l’ensemble : accès libre à 1 répétition et 

à tous les concerts coup de foudre de la saison pour 2 personnes ; 
réception à chaud des articles de presse ; informations sur l’orchestre et la 
saison en avant-première ; photos des répétitions et tournées

• Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue du concert  
(sauf églises)

• Invitation à la soirée annuelle des mécènes
• 1 CD ou DVD du Palais royal dédicacé par Jean-Philippe Sarcos
• 4 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
• Echange de billets sans frais, coupe-file et livret-programme détaillé et 

richement illustré offert à chaque concert
• Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis 

contraire de votre part
*Hors Concerts Grand Salon et festivals



Le Palais royal et Jean-Philippe Sarcos à la Salle du premier Conservatoire de Paris, avril 2016
© Georges Berenfeld YouriB



_______________________________________________________________
MÉCÈNE BIENFAITEUR : DÈS 5 000 €
Soit 1 700 € après déduction de l’Impôt sur le Revenu ou 1 250 € après déduction 
de l’Impôt sur la Fortune
 
Vous permettez de concevoir une nouvelle initiative musicale, éducative ou 
solidaire.
 
• Lien privilégié avec l’ensemble : 
 - déjeuner annuel avec l’équipe du Palais royal ;
 - accès libre à 3 répétitions et à tous les concerts coup de foudre de la  
 saison pour 2 personnes ;
 - réception à chaud des articles de presse, partage des impressions  
 du chef et de l’équipe après les concerts ;
 - annonce en avant-première de nouveaux partenariats et des   
 engagements de l’orchestre ;
 - invitation pour 2 personnes à Concert Grand Salon en compagnie  
 des musiciens du Palais royal et du Conseil d’Administration
• Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue des concerts 

(sauf églises)
• Invitation à la soirée annuelle des mécènes
• 6 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
• 5 CD ou DVD du Palais royal à votre disposition, dédicacés par Jean-

Philippe Sarcos
• Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée,  accueil 

et placement nominatif les soirs de concert, livret-programme détaillé et 
richement illustré

• Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis 
contraire de votre part, et carte de visite du Palais royal nominative sur 
demande

*Hors Concerts Grand Salon et festivals



_______________________________________________________________
GRAND MÉCÈNE : DÈS 10 000 €
Soit 3 400 € après déduction de l’Impôt sur le Revenu ou 2 500 € après 
déduction de l’Impôt sur la Fortune
 
Vous permettez à nos ensembles d’envisager des projets à long terme : création 
d’un opéra, enregistrement, résidence, nouveaux lieux de concert…
 
• Lien privilégié avec l’ensemble :
 - déjeuner annuel avec le chef d’orchestre ;
 - accès libre à 5 répétitions et à tous les concerts coup de foudre de la  
 saison pour 2 personnes ; réception à chaud des articles de presse ;
 - partage des impressions du chef et de l’équipe après les concerts ; 
 annonce en avant-première de nouveaux partenariats et des   
 - engagements de l’orchestre ;
 - invitation pour 6 personnes à un Concert Grand Salon en compagnie 
  des musiciens du Palais royal et du Conseil d’Administration
• Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue des concerts 

(sauf églises)
• Invitation à la soirée annuelle des mécènes
• Conditions facilitées pour un concert privé à domicile sur mesure
• 8 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
• 5 CD ou DVD du Palais royal à votre disposition, dédicacés par Jean-

Philippe Sarcos
• Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée, accueil 

et placement nominatif les soirs de concert, livret-programme détaillé et 
richement illustré

• Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis 
contraire de votre part, et carte de visite du Palais royal nominative sur 
demande

*Hors Concerts Grand Salon et festivals

Couv. Le Palais royal à la Salle historique du premier Conservatoire de Paris © Georges Berenfeld YouriB



Le Palais royal à la Cathédrale des Invalides à Paris, avril 2016
© Georges Berenfeld YouriB



LE CERCLE DES MÉCÈNES DU PALAIS ROYAL

Président : Sophie Gasperment

Contacts :

Charlotte Mercier
charlotte.mercier@le-palaisroyal.com

Clémence Acar
clemence.acar@le-palaisroyal.com

Marie Le Tortorec
marie.le-tortorec@le-palaisroyal.com

3 rue Vineuse 75116 Paris
+ 33 (0)1 45 20 82 56

www.le-palaisroyal.com



Bulletin d’adhésion

Je souhaite faire partie du Cercle des mécènes du Palais royal en tant que :

  Mécène : 80 € 

  Mécène Ami : dès 500 €
  
  Mécène Accompagnateur : dès 1 500 €
  
  Mécène Bienfaiteur : dès 5 000 €

  Grand Mécène : dès 10 000 €

 Je souhaite faire un don déductible de l’impôt sur le revenu,  
 je fais un chèque à l’ordre des Amis du Palais royal

 Je souhaite faire un don déductible de l’impôt sur la fortune,  
 je fais un chèque à l’ordre de l’Académie de musique

Merci de nous renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de votre 
règlement par chèque à l’adresse suivante :

Le Cercle des mécènes du Palais royal
3, rue Vineuse 

75116 Paris

Vous recevrez votre reçu fiscal ainsi que votre carte de membre par retour de 
courrier. L’adhésion est valable 1 an.



 Mme  M.

Nom : ________________________ Prénom : __________________________

Profession (facultatif) : ____________________________________________

E-mail : ________________________________________________________
(Afin de pouvoir vous informer en temps réel)

Adresse : _______________________________________________________

Code postal : __________________ Ville  : ____________________________

Téléphone : _____________________________________________________

Date et signature :

Toute l’équipe du Palais royal vous remercie.

Le Palais royal à la Salle historique du premier Conservatoire de Paris © Georges Berenfeld YouriB


