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DU PALAIS ROYAL
LE CERCLE DES MÉCÈNES



2 3

LE MOT DU CHEF 
JEAN-PHILIPPE SARCOS

« Je suis extrêmement reconnaissant envers ceux qui 
soutiennent Le Palais royal. 

C’est un engagement fort : ils agissent pour promouvoir 
la place de la musique classique dans la société, et 
pour accompagner le développement du Palais royal, 
de ses projets musicaux et de ses actions culturelles 
et pédagogiques auprès du plus grand nombre.

C’est toujours un grand plaisir pour moi de les retrouver 
au fil des concerts ! »
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REJOIGNEZ 
LE CERCLE DES MÉCÈNES 

BÉNÉFICIEZ 
D’AVANTAGES EXCLUSIFS
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PARTICIPEZ À L’AVENTURE 
DU PALAIS ROYAL
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LE SAVIEZ-VOUS ?

avec un don 
de 90 € ...

avec un don 
de 500 € ...

avec un don 
de 1 500 € ...

avec un don 
de 10 000 € ...

avec un don 
de 5 000 € ...

1 création artistique d’excellence verra 
le jour grâce à des collaborations 
de grande qualité et des solistes de 

renommée internationale. 

3 jeunes talents du Palais royal seront 
Personnellement accomPagnés Pour 

déveloPPer leur carrière.

1  jeune chef assistant bénéficiera gratuitement 
d’une formation Professionnelle auPrès de 
jean-PhiliPPe sarcos durant un an dans le 

cadre de l’académie du Palais royal.

10 jeunes culturellement défavorisés 
assisteront à un concert couP de foudre et 
ParticiPeront à des ateliers Pédagogiques liés 

à ce concert.

3 jeunes culturellement défavorisés 
assisteront à un concert couP de foudre. 

LE PALAIS ROYALPAR VOTRE DON
Les concerts coup de foudre s’adressent chaque année à plus de 
3 500 jeunes éloignés de la culture : innovants et participatifs, 
ils visent à déclencher chez eux un électrochoc esthétique 
pour la musique classique.  Notre résidence à l’Internat de la 
Réussite Jean Zay s’inscrit dans ce cadre en permettant à ses 
élèves à 90% boursiers d’assister à nos concerts.
De plus, nous offrons des places à des personnes en réinsertion, 
à des personnes handicapées ou en maison de retraite, ou 
encore aux soldats de l’Opération Sentinelle.  

L’Académie du Palais royal s’attache à développer le goût et 
la pratique de la musique classique auprès de plus de 300 
étudiants chaque année, issus des issus de Grandes Écoles, 
Universités et Conservatoires. 
Ces 300 chanteurs et instrumentistes amateurs encadrés par 
les musiciens professionnels du Palais royal, seront demain 
des ambassadeurs actifs de la musique classique.

Le Palais royal offre un accompagnement artistique et 
administratif personnalisé, unique en son genre, pour aider 
les  jeunes artistes à lancer leur carrière. Il leur donne aussi 
l’opportunité de se produire avec des musiciens reconnus et 
de profiter ainsi leurs conseils et de leur notoriété, dans un 
cadre aussi exigeant que bienveillant.
Comme le résume une jeune chanteuse : « Intégrer Le Palais 
royal est pour moi une superbe occasion de rencontrer et 
d’apprendre d’artistes expérimentés, mais aussi de partager 
de grands moments musicaux et de vivre d’une passion ».

Entouré de jeunes talents et de pointures artistiques, 
Le  Palais royal n’a de cesse de renouveler l’interprétation 
sur instruments d’époque grâce à des formes nouvelles de 
concerts et à des approches novatrices.
Dans ses spectacles, Le Palais royal crée des ponts avec 
d’autres arts pour nous permettre de plus ressentir toute 
la richesse de la musique. Il constitue un véritable passeur 
d’histoire, de musique, d’enthousiasme et d’émotion. 

ENCOURAGEZ LA MUSIQUE
 POUR TOUS

SOUTENEZ LA FORMATION 
MUSICALE

PARRAINEZ 
LES JEUNES TALENTS

PARTICIPEZ À LA CREATION 
ARTISTIQUE

© Mylène Natour

© Felipe Segura

© Laurent Prost

© Laurent Prost
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REJOIGNEZ-NOUS
mécène :

à Partir de 90 €

mécène ami :
à Partir de 500 €

mécène 
accomPagnateur :

à Partir de 1 500 €

mécène 
bienfaiteur :

à Partir de 5 000 €

votre interlocutrice

                 
inés-marie aubé

chargée de mécénat 
& de Partenariats

01 45 20 82 56 

ines-marie.aube@
le-Palaisroyal.com

grand mécène :
à Partir de 
10 000 €

Détail : page suivante

MECENE MECENE 
AMI

MECENE 
ACCOMPAGNATEUR

MECENE 
BIENFAITEUR

GRAND 
MECENE

90 € 500 € 1 500 € 5 000 € 10 000 €

66% 
(Impôt sur le Revenu) 31 € 170 € 510 € 1 700 € 3 400 €

75% 
(IFI) 23 € 125 € 375 € 1 250 € 2 500 €

PARTICIPEZ A LA VIE DU PALAIS ROYAL ET DE SON ACADEMIE

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔
1 fois dans l'année

✔
3 fois dans l'année

✔
5 fois dans l'année

✔ 
Illimité

✔ ✔

OBTENEZ DES PLACES

✔
1 place offerte pour 1 achetée 

dans la catégorie de votre choix 
(1 fois dans la saison)

✔
2 invitations Prestige

✔
4 invitations Prestige

✔
10 invitations Prestige

✔
16 invitations Prestige

✔
2 places

✔
4 places

PROFITEZ D'AVANTAGES EXCLUSIFS

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔
1 CD ou DVD

✔
2 CD ou DVD

✔
4 CD ou DVD

✔
10 CD ou DVD

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

Places pour les Concerts Grand Salon 

Déjeuner annuel avec Jean-Philippe Sarcos

Livret programme offert à chaque concert

Un interlocuteur unique au Palais royal

2 fauteuils nominatifs pour les concerts

Conditions facilitées pour un événement privé
Une leçon de musique avec un grand artiste

Priorité de réservation
Echange de billets sans frais
Coupe-file pour les concerts

CD ou DVD dédicacés

Mention de votre soutien

Montant du don

Recevez l'actualité 
du Palais royal et de son Académie
Invitation à la soirée des mécènes

Cocktail à l'issue des concerts

Après après déduction 
fiscale, 

votre don vous revient 
à :

Accès libre à des répétitions 
& à des concerts coup de foudre

Places de concerts offertes 
(hors Concerts Grand Salon)
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d’avantages

exclusifs 

Profitez 

Profitez de facilités de réservation et d’accès aux concerts
Nous vous offrons la priorité de réservation, l’échange de billets sans frais, le 
coupe-file pour les concerts. 

Recevez un CD ou un DVD personnellement dédicacé
Nous vous envoyons un CD ou un DVD du Palais royal signé de Jean-Philippe 
Sarcos, soit pour vous-même, soit pour offrir.  

Soyez publiquement remerciés de votre soutien
Nous inscrivons votre nom sur nos supports de communication (sauf avis 
contraire de votre part), notamment dans les livrets-programmes de chaque 
concert, que nous vous offrons. 

Laissez-vous accompagner par un interlocuteur unique
Nous vous garantissons un accueil et un suivi personnalisés par un membre 
de l’équipe, pour vos réservations comme pour votre parcours de don.

Installez-vous au concert à votre place personnelle
Nous vous attribuons de manière nominative deux fauteuils à l’emplacement 
de votre choix pour les concerts Salle du Conservatoire et pour ceux de 
l’Académie. Vous retrouvez ainsi votre fauteuil d’une fois sur l’autre.

Savourez une leçon de musique avec un grand artiste
Nous vous offrons un cours particulier avec un musicien ou un chanteur du 
Palais royal.

Goûtez un accès privilégié pour un événement privé
Nous vous réservons des conditions facilitées pour organiser un concert privé.obtenez 

des Places

de concert

Bénéficiez d’invitations 
Nous vous invitons à nos concerts Salle du Conservatoire et à ceux de 
l’Académie du Palais royal. 

Découvrez les Concerts Grand Salon
Nous vous offrons des places pour ces concerts prestigieux dans les plus 
beaux lieux parisiens (le Cercle de l’Union Interalliée, l’Hôtel de Poulpry, la 
Maison de l’Amérique Latine) qui ont lieu trois fois par an.

VOS CONTREPARTIES DÉTAILLÉES

ParticiPez 
à la vie du

 Palais royal 
et de son 
académie

Recevez l’actualité du Palais royal & de son Académie
Nous vous envoyons des lettres d’information personnalisées par courriel.

Participez à la Soirée des mécènes
Nous vous invitons à cette soirée annuelle dans un lieu prestigieux, en mots 
et en notes musique.

Rejoignez-nous pour un cocktail à l’issue des concerts
Nous vous convions à un verre où vous pourrez retrouver Jean-Philippe 
Sarcos, les artistes et l’équipe du Palais royal (valable pour les concerts Salle 
du Conservatoire et au Cirque d’Hiver). 

Assistez à des répétitions et à des concerts coup de foudre
Nous vous offrons de venir avec 2 de vos enfants ou petits-enfants pour 
découvrir ces moments authentiques et uniques.

75% : déduction de l’IFI
Tout don à l’Académie du Palais royal vous donne droit à une déduction fiscale de votre IFI de 75% du montant 
de votre don dans la limite de 50 000 €. 

66% : déduction de l’impôt sur le revenu
Tout don à l’association des Amis du Palais royal et de son Académie vous donne droit à une déduction fiscale 
de votre impôt sur le revenu de 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

avantages fiscaux
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UN DERNIER MOT

soPhie gasPerment à la soirée des mécènes 2018, au musée des arts forains.

PAR SOPHIE GASPERMENT
Présidente du Cercle des mécènes du Palais royal

« Plus que jamais, Le Palais royal apprécie votre 
soutien, et en a besoin pour amplifier la portée de 
ses actions pédagogiques et culturelles. Chaque 
contribution est un encouragement à poursuivre la 
mission de transmission du Palais royal. 

N’hésitez pas à vous lancer dans cette belle aventure 
artistique et humaine ! »
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ET AVEC VOTRE ENTREPRISE
3 types de mécénat
Vous pouvez soutenir Le Palais royal de 3 manières différentes  : 
par du mécénat financier, par du mécénat en nature et/ou par du 
mécénat de compétence.

Soutenez Le Palais royal et bénéficiez de nombreux avantages
Accompagner Le Palais royal, c’est donner, entre autres, l’opportunité 
à  vos clients et collaborateurs d’assister à des événements 
privilégiés, tout en soutenant notre ensemble qui transmet à tous 
les publics sa vision vivante et enthousiaste de la musique classique. 
Vous bénéficiez également d’une visibilité sur tous nos supports de 
communication.

C’est le coût réel du don pour votre entreprise
Nous vous offrons des contreparties à hauteur de 25% de votre don, 
qui vous donne droit à 60% de déduction fiscale. Votre entreprise ne 
donne donc en réalité que 15% du montant total du don.
En effet, la déduction fiscale est égale à 60% du montant du don sur 
votre Impôt des Sociétés (dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire 
de votre entreprise ou de 10 000 € pour les entreprises dont le CA 
est inférieur à 2 millions d’euros). Les contreparties auxquelles votre 
don vous donne droit sont limitées par la loi à 25% du montant du 
don.

votre interlocutrice

inés-marie aubé

chargée de mécénat 
& de Partenariats

01 45 20 82 56 
ines-marie.aube@

le-Palaisroyal.com

les concerts 
Privés

Organisez une soirée à l’image de votre entreprise
Que votre entreprise soit mécène ou non, nous sommes à 
votre écoute et votre disposition pour créer avec vous une 
soirée d’entreprise mémorable, pour vos collaborateurs et/ou 
clients, qui leur témoigne l’attention que vous leur portez !

15%

le 
mécénat 

d’entrePrise
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01 45 20 82 56

www.le-palaisroyal.com

Chargée de développement
Margaux Heuacker
margaux.heuacker@le-palaisroyal.com

©
 Laurent Prost

CONTACTS
3, rue Vineuse - 75116 Paris

01 45 20 82 56
contact@le-palaisroyal.com

Présidente du Cercle des mécènes
Sophie Gasperment

Directeur musical
Jean-Philippe Sarcos

Président du Palais royal
Marc Darmon

Administratrice générale
Charlotte Sarcos
charlotte.sarcos@le-palaisroyal.com

Mécénat et partenariats
Inés-Marie Aubé
ines-marie.aube@le-palaisroyal.com

Mécénat et actions culturelles
Jean-Baptiste Blocquaux
jb.blocquaux@le-palaisroyal.com


