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NOTRE HISTOIRE
Une rencontre de passionnés

Un succès grandissant

- Naissance en 2005 à St-Germain-au-Mont-d’or avec création d’une association loi
1901 par des passionnés de musique

- Construction grâce à des dons individuels et un architecte bénévole d’un auvent
acoustique spécialement étudié pour les concerts en extérieur

- Création du Festival des Pianissimes à St-Germain-au-Mont-d’or dédié chaque
été aux jeunes talents du piano et de la musique de chambre

Ø Développement d’une Saison des Pianissimes à Paris et en région 
lyonnaise pour compléter le Festival dans le même esprit

Ø En 2008, l’association est reconnue d’intérêt général et éligible aux 
avantages fiscaux liés à la loi Aillagon sur le Mécénat

Ø En 2015, le Festival est distingué par Télérama parmi les 12 meilleurs 
festivals de l’été
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NOTRE CREDO

Désacraliser le concert classique

Ø Une ambiance de partage et de convivialité

Ø Une prise de parole des artistes pour donner des clés d’écoute
Ø Un après-concert festif pour échanger

Ø Des ateliers pédagogiques pour les scolaires

Ø Demi-tarif pour les moins de 26 ans, gratuité pour les moins de 12 ans
Ø Des invitations pour les plus démunis

Ø Une expertise et un réseau pour détecter les talents émergents

Ø Une organisation de concert à leur service
Ø Un accompagnement après concert par de la mise en réseau professionnelle

Attirer de nouveaux publics

Accompagner les jeunes talents
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NOS RESULTATS

Ø Une notoriété grandissante auprès du public et des médias

Ø Une expertise artistique et logistique reconnue par le monde musical professionnel

Ø Des partenariats de plus en plus nombreux : Concours  Long-Thibaud, Grand Prix de 

Piano de Lyon, Concours de Musique de Chambre de Lyon, Radio Classique, France 
Musique, organisateurs de concerts et de festivals…

Quelques chiffres

Ø Création de l’association loi 1901 en 2005

Ø En 13 ans : 185 concerts, 4 800 enfants en sessions pédagogiques, 25 000 auditeurs
Ø 20 concerts en moyenne par an : Saison parisienne et lyonnaise + Festival d’été lyonnais

Ø 15 bénévoles à Paris, 20 en région lyonnaise, 2 salariés
Ø +8% de fréquentation chaque année en moyenne

Une croissance dynamique 
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NOS PROJETS SUR 3 ANS

Ø Ateliers Pianissimes : multiplier les actions de sensibilisation des jeunes 
publics (CE1 à CM2) : concert pédagogique, intervention en milieu scolaire, 
répétition publique, concerts d’amateurs…

Ø Développement international : nous insérer dans un réseau français et 
international d’organisateurs de concerts spécialisés jeunes talents

Ø Mise en réseau des artistes : les aider davantage via la mise en ligne de 
vidéos, la présence sur internet et les réseaux sociaux…

Ø Rayonnement du Festival : augmenter le nombre de jours, d’artistes, de 
lieux, de billets vendus

Ø Sceller un partenariat avec une salle parisienne et une salle lyonnaise
Ø Offrir des cachets aux artistes à la hauteur de leur talent 
Ø Se renforcer en qualité : communication, diffusion internet, vidéos,…
Ø Augmenter les budgets de production : concerts avec orchestre, 

chœur, 2 pianos, récitants, danseurs…
Ø Innover pour renouveler le format du concert classique : mise en 

espace, en lumière, apport vidéo…

Pérenniser nos activités actuelles

Développer de nouvelles dynamiques
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DES PISTES POUR NOUS SOUTENIR

En soutenant un projet artistique et social original, qui 
élargit votre image au-delà de votre secteur d’activité

En défiscalisant une partie de vos dépenses marketing 
/ communication grâce à la loi Aillagon sur le Mécénat

VOUS SOUHAITEZ…                  NOUS VOUS OFFRONS…

En renforçant le sentiment de fierté d’appartenir à 
votre entreprise

En créant des occasions de rencontres privilégiées 
avec vos clients, prospects, collaborateurs, 
actionnaires, partenaires

Valoriser l’image de votre entreprise

Fédérer vos équipes

Enrichir votre communication client

Optimiser votre fiscalité
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Insertion de votre logo dans l’ensemble de nos supports de communication : 
Rencontres privilégiées avec nos mécènes, nos partenaires publics, nos relais medias

Entreprise : 60% du don déductible de l’IS (dans la limite de 0,5% du CA HT)
Particulier : 66% du don déductible de l’IR (dans la limite de 20% du revenu imposable)

Invitations VIP à nos concerts publics et à nos cocktails avec les artistes
Organisation de concerts privés sur mesure en bénéficiant de nos tarifs négociés, 
de notre réseau d’artistes et de notre équipe de bénévoles

Des opérations de RP clés en main 

Une visibilité à la fois locale et nationale

Une réduction d’impôt conséquente 

Une équipe partenaire dynamique

Des compétences solides : HEC, Mines, Sc Po, EM Lyon, CRR Paris, CNSM Lyon…
Des valeurs partagées : Excellence Enthousiasme  Entreprenariat Esprit d’équipe
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NOUS SOUTENIR FINANCIEREMENT

Montant du don (€) 500 1 000 5 000 10 000

Crédit d’impôt de 60% sur l’IS (€) 300 600 3 000 6 000

Nombre de places de concert offertes 5 10 50 100

Valorisation des places offertes (€) 125 250 1 250 2 500

Coût réel (€) 75 150 750 1 500

Le mécénat d’entreprise en numéraire

Montant du don (€) 200 1 000 2 000 5 000

Crédit d’impôt de 66% sur l’IRPP (€) 132 660 1320 3300

Nombre de places de concert offertes 2 2 2 2

Valorisation des places offertes (€) 50 50 50 50

Coût réel (€) 18 290 630 1650

Le mécénat individuel en numéraire

NB : Don plafonné à 10 000 € ou à 5 ‰ du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé



8

NOUS SOUTENIR AUTREMENT

Ø Des services d’imprimerie pour la réalisation de supports de communication plus nombreux (affiches, flyers, dossiers)

Ø La distribution de nos flyers par le biais de vos points de vente

Ø La vente de billets à prix réduit via votre comité d’entreprise

Ø Un encart publicitaire dans vos publications

Ø Un nouveau site Internet mieux adapté aux tablettes et smartphone

Le mécénat peut aussi s’exprimer en nature ou en compétence (ouvrant droit aux mêmes avantages fiscaux)
Différentes formules de partenariat sur mesure peuvent aussi être envisagées

Par exemple :

Ø Des services de traiteur, du champagne ou du vin pour le cocktail d’après concert

Ø Des fleurs et des plantes pour l’accueil du public et des artistes
Ø Le prêt d’un local professionnel pour un travail plus efficace de nos futurs collaborateurs

Ø La mise à disposition d’une salle pour y organiser un concert 
Ø Et bien d’autres façons ….



9

NOTRE BUDGET ANNUEL
Budget annuel : 150 K€

Mécénat recherché : 80 K€

Dépenses

Mécénat d'entreprise
Billetterie
Subventions publiques
Dons individuels

Recettes
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Partenaires publics 

Partenaires privés

Partenaires médias

Paris Lyon

Mécènes
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ILS ONT JOUE AUX PIANISSIMES
Arthur Ancelle
Julie Alcaraz
Gilles Alonzo
Ursula Alvarez
Racha Arodaky
Nour Ayadi
Fanny Azzuro
Iddo Bar-Shaï
Eloïse Bella Kohn
Guillaume Bellom
Giovanni Bellucci
Hervé Billaut
David Bismuth 
Damien Bossy
Simon Bûrki
Florian Caroubi
Emmanuel Christien
Juliette Ciesla
Guillaume Coppola
Geoffroy Couteau
Alessandro Deljavan
Romain Descharmes
François Dumont
Guillaume Durand-Piketty
Thomas Enhco
Guilhem Fabre
Anna Fedorova
Jonathan Fournel
Kotaro Fukuma
Jonathan Gilad
Benjamin Grosvenor
Philippe Guilhon-Herbert

Romain Hervé
Ran Jia
Junhee Kim
Yedam Kim
Alexandre Kantorow
Eloïse Bella Kohn
Paloma Kouider
Natacha Kudritskaya
Adam Laloum
Irina Lankova
Franck Laurent-Grandpré
Sarah Lavaud
Anne Le Bozec
Thibault Lebrun
Clément Lefebvre
Georges Li
Julien Libeer
Alexandre Lory
Ismaël Margain
Aurèle Marthan
Selim Mazari
Micah McLaurin
Nathalia Milstein
Leonel Morales
François Moschetta
Jérémie Moreau
Olivier Moulin
Arsenii Mun
Mark Nadler
Adi Neuhaus
Florian Noack
Yeontaek Oh
Vikingur Olfasson

Mathilde Calderini
François Castang
Adèle Charvet
Edwin Crossley-Mercer
Thomas Dolié
David Enhco
Mathieu Ganio
Lorenzo Gatto
David Guerrier
Victor Julien-Laferrière
Anastasia Kobekina
Adrien La Marca
Marc Mauillon
Maria Milstein
Noé Natorp
Bertrand Périer
Bruno Philippe
Aylen Pritchin
Vassilena Serafimova
Brieuc Vourch
Mi-Sa Yang
…

Les pianistes

Les artistes

Bechet Jazz Quartet
Duo Intermezzo
Duo Jatekok
Ensemble Agora
Orchestre de Belgorod
Quatuor Ardeo
Quatuor Giardini
Quatuor Hanson
Quatuor Hermès
Quatuor Leonis
Quatuor Strada
Quatuor Tercea
Quatuor Voce
SpiriTango Quartet
Trio Atanassov
Trio Con Fuoco
Trio Dali
Trio Estampe
Trio Helios
Trio Les Esprits
… 

Les ensembles

Celia Oneto-Bensaid
Fiorenzo Pascalucci
Cédric Pescia
Tristan Pfaff
Aline Piboule
Leonardo Pierdomenico
Ilya Rashkovskiy
Akihiro Sakiya
Nima Sarkechik
Louis Schwizgebel
Claudine Simon
Lorenzo Soulès
Nicolas Stavy
Emmanuelle Swiercz
Alessandro Tardino
Cédric Tiberghien
Gaspard Thomas
Andrew Tyson
Gabriel Urgell Reyes
David Violi
Tanguy de Williencourt
…
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ILS PARLENT DE NOUS

Un excellent festival à ne pas manquer !        Gaëlle le Gallic, France Musique

Des concerts sans entractes, prolongés d’un verre propice aux discussions. 
Proximité avec l’artiste et découverte assurées !       Philippe Venturini, Les Echos

La série Les Pianissimes est l’une des plus découvreuses qui se puissent trouver à Paris        Alain Cochard, ConcertClassic

Les Pianissimes est une affaire qui marche : en programmant de jeunes artistes, 
son animateur prend des risques, et ne se trompe pas beaucoup        François Lafon, Musikzen

Concert évènement de Benjamin Grosvenor à l’orée d’une carrière qu’on prédit déjà fabuleuse       Pierre-Etienne Nageotte, Diapason

Une atmosphère conviviale et décontractée, transats inclus        Antonio Mafra, Le Progrès

Geoffroy Couteau et Amaury Coeytaux. Un endroit atypique pour un moment rare. Cela va être sublime !       Judith Chaine, Télérama

Soutenir les Pianissimes nous a permis de développer notre relation avec de nombreux clients, de façon originale et à un coût 
raisonnable. C’est une occasion régulière et concrète de montrer notre gratitude à nos partenaires ainsi qu'une opportunité 
d'échanger avec eux dans un environnement plus informel Olivier Haquet, DG AdomLingua

Les Pianissimes, ce n'est pas seulement l'occasion de se produire sur une grande scène parisienne, c'est aussi une 
relation qui s'établit dans la durée et ouvre de nombreuses portes        Geoffroy Couteau, pianiste

Le public ne s'y trompe pas, conquis par la chaleur et la ferveur de l’organisateur et de ses coéquipiers, 
la simplicité de leur accueil comme la qualité et l'originalité de leur programmation       Gilles Macassar, Télérama

Les Pianissimes nous offrent une possibilité unique d’initier nos jeunes élèves à la musique de façon ludique et interactive, 
grâce à un contact direct et riche avec de jeunes artistes avec qui ils peuvent aisément s’identifier                      

Sylvana Barilero, Ecole Colette Magny, ZEP Paris 19e

Les Pianissimes, cette excellente pépinière de talents         Olivier Bellamy, Classica
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NOTRE EQUIPE

Sarah GAGNAIRE – Présidente
Diplômée de l’Université Paris-Dauphine en management culturel, elle est aussi diplômée en saxophone du CRR de Lyon, et
pratique régulièrement l’instrument au sein du quatuor Cubatao. Après avoir travaillé à l’Auditorium de Lyon, à la Cité de la
Musique et au CNSMD de Paris, elle est actuellement en charge des activités de médiation culturelle pour le département de l’Ain.

Pierre DREYER - Trésorier
Ingénieur civil des Mines, il a fait l'essentiel de sa carrière chez Gaz de France. Il a exercé diverses fonctions, technique mais
aussi comptable et financière. Son intérêt pour la musique s'est manifesté par de courtes études de la flûte à bec à l'Institut de
musique liturgique de l'Institut Catholique mais surtout par la fréquentation des salles de concert. Sa vie de retraité lui permet
maintenant de se consacrer à la pratique de la peinture et de la gravure.

Olivier BOULEY – Directeur Artistique
Diplômé d’un MBA d’HEC, il a mené une carrière de responsable marketing chez Apple et Accor en France, au Royaume-Uni
et aux USA. Il pratique le piano (1er prix du Conservatoire de Maisons-Laffitte) et le chant au sein du Chœur Lamoureux. Il a
mis ses compétences au service de jeunes pianistes, en créant notamment les premiers sites Internet d’A. Tharaud, C.
Tiberghien et F. Chaplin.

Florian CAROUBI – Délégué Artistique
Diplômé du CNSMD de Lyon en piano et en accompagnement, il mène une carrière de soliste et de pianiste accompagnateur,
notamment avec la mezzo Adèle Charvet avec qui il a remporté de nombreux prix internationaux. Il mène aussi une activité de
chef d’orchestre à la tête de l’ensemble Amacordes, et une activité de médiation culturelle en tant que directeur musical de
l’association Carillon de Papageno, qui a pour but de promouvoir l’art lyrique auprès du jeune public.
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NOTRE EQUIPE

A leurs côtés, une quarantaine de bénévoles sont activement engagés dans l’association à Paris et à Lyon

Cécile LACHAUME  – Responsable pédagogique (Paris)
Ancienne élève du CNSMD de Paris et titulaire du Certificat d’Aptitude de Formation Musicale, professeur au
Conservatoire de Paris 9e, pianiste et chanteuse, elle enseigne également le déchiffrage vocal au sein du Chœur Régional
Vittoria d’Ile de France (dir. Michel Piquemal) et participe à de nombreux concerts et tournées.

Marie-Jeanne SOL – Responsable pédagogique (Lyon)
Diplômée des conservatoires d'Aix en Provence et Marseille en piano, orgue, musique de chambre, harmonie, agrégée en
éducation musicale, elle a été professeur à l'IUFM de Lyon, et chef de l'orchestre et des chœurs de l'IUFM. Chargée de la
formation des enseignants des 1er et 2d degrés, elle est à l'origine de la collaboration entre l'orchestre national, l'opéra de
Lyon et l'inspection académique du Rhône, pour la création des concerts scolaires qui fonctionnent depuis plus de 20 ans.


