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Le Concert de l’Hostel Dieu
honore un engagement :
celui de transmettre une
culture de l’excellence à un
public non initié, et le faire
vibrer.
Franck-Emmanuel Comte
Directeur artistique du CHD

Créé en 1992 par Franck-Emmanuel
Comte, artiste passionné et pédagogue
engagé, Le Concert de l’Hostel Dieu
interprète avec sensibilité le patrimoine
musical des XVIIe et XVIIIe siècle, sur
instruments d’époque.
L’ensemble défend l’originalité et la
spécificité d’un répertoire régional en
valorisant
les
manuscrits baroques
C’est parce que l’art baroque est
conservés dans les
avant tout un art du mouvement
bibliothèques de la
que Le Concert de l’Hostel
région
AuvergneDieu s’intéresse également aux
Rhône-Alpes,
qu’il
rencontres et aux croisements
diffuse notamment lors
artistiques. À travers son espace
de sa saison lyonnaise.
collaboratif d’échanges artistiques,
il présente ainsi des créations
transversales et interdisciplinaires.
Par ces projets de restitution et
de création, l’ensemble honore un
engagement : celui de transmettre
une culture de l’excellence à un
public non initié, et le faire vibrer.

Le Concert de l’Hostel Dieu, un ensemble de musique
baroque de référence en Europe.
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NOTRE VISION

Partager
l’emotion
baroque
Plus de 50 concerts par an en
France et à l’international,
dont une vingtaine autour de Lyon.
Les concerts à Lyon accueillent en moyenne
4500 spectateurs parmi lesquels 400 adhérents
fidèles.
Un budget annuel de fonctionnement
d’environ 400.000 €.
70% de ressources propres
20% de subventions
10% de mécénat

« Le mécénat est devenu indispensable au Concert de
l’Hostel Dieu, il lui donne les moyens de ses ambitions. »
Camille Chabanon, administratrice générale du Concert de l’Hostel Dieu

4

NOS AMBITIONS

Proposer une
OUVERTURE
musicale et
culturelle

TRANSMETTRE
notre passion
INNOVER en
surprenant le
public, avec
des spectacles
métissés et la
redécouverte
de partitions
oubliées
Cultiver
l’EXCELLENCE
artistique
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le mecenat autrement

Quelques exemples d’interventions

Afin d’assurer le développement et le rayonnement du Concert
de l’Hostel Dieu, nous avons besoin de votre soutien. Appartenir
au cercle des entreprises mécènes de notre ensemble vous
permet de bénéficier d’avantages exclusifs.

Baroque et management
Convaincus que la musique baroque a un rôle à jouer en entreprise, nous
proposons des contreparties originales à vos dons. Que ce soit pour des
groupes de six personnes ou pour des événements annuels de plusieurs
centaines de participants, nos interventions « Baroque et management » vous
offrent un ensemble d’activités modulables qui permettent de percevoir
les analogies entre les émotions musicales et ce que les participants vivent
dans leur situation professionnelle.

Conférence

Nos experts partent d’une problématique de la vie de l’entreprise et
lui appliquent un éclairage singulier grâce à la musique baroque.
Durée : 1 à 2 heures

Atelier de formation

Séance personnalisée d’enseignements qui permet à chacun de
construire un plan d’actions pour améliorer son bien-être en
entreprise.
Durée : 2 à 3 heures

Convention annuelle

Nous intervenons lors de l’un de vos séminaires pour animer une
séance alternant conférence, exercices musicaux et travail de retour
d’expérience.
Durée : 3 à 4 heures
Nos interventions peuvent se cumuler dans le cadre d’un projet ou être
choisies à la carte.

Gérer
ses émotions
et son stress

Développer
sa voix pour mieux
communiquer

Conférences,
exercices
musicaux et travail de retour
d’expérience.

Conférence en duo conclue par
un mini récital.
La proposition : analyse et
retours d’expérience autour
de la voix parlée et chantée,
suivis d’exercices ludiques et
instructifs.

La proposition : La musique
baroque est une musique
vibrante, par essence associée
aux émotions. Les entreprises
sont nombreuses à se mobiliser
contre le stress de leurs
employés. La musique peut
apporter de nouvelles clés
de réflexion pour favoriser
leur bien-être en milieu
professionnel.

L’objectif : mieux connaître sa
voix, optimiser son utilisation
en vue d’une prise de parole en
public maîtrisée.
Intervenants
:
FranckEmmanuel
Comte
(chef
d’orchestre)
et
Heather
Newhouse (soprano).

L’objectif : repartir avec un plan
d’actions concret pour améliorer la gestion de ses émotions au
travail.

Durée : 2 heures
AUTRES THÈMES POSSIBLES :

Intervenants
:
FranckEmmanuel
Comte
(chef
d’orchestre), Stéphane Moriou
(conférencier et consultant
international en leadership) et
Caroline MacPhie (soprano).

- Jusqu’où peut-on exprimer
ses émotions ?
- L’orchestre baroque, un
modèle pensé pour l’efficacité
- Être à l’écoute de soi et du
monde
- Consonances et dissonances
- L’intuition et la prise de
décision

Durée : 3 à 4 heures

Nous animons tous nos séminaires en français ou en anglais.
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le mecenat autrement

Créer des instants magiques pour rêver
et se ressourcer

Concert privatisé
Organisez un concert exclusif avec l’ensemble dans le lieu de votre choix.
Par exemple :
Purcell à la bougie :

Baroque au féminin :

La voix grave et chaude d’une
contralto interprète les grands
airs de Purcell, dans une
ambiance magique à la bougie.

Une
soliste
charismatique
interprète
des
musiques
raffinées composées par des
artistes féminines du XVIIe
siècle.

4 interprètes : Anthea Pichanick,
contralto et violon, violoncelle,
clavecin

2
interprètes
:
Heather
Newhouse, soprano et F.-E.
Comte, clavecin

Public : 60 à 150 invités

Public : 30 à 60 invités

Ateliers pour les enfants du personnel

Le Concert de l’Hostel Dieu est à votre écoute pour
imaginer des ateliers et concerts sur mesure.

Chaque année, Le Concert de l’Hostel Dieu s’associe à divers artistes pour
imaginer des ateliers pédagogiques : récréations vocales, découverte ludique
des instruments anciens, sensibilisation à la musique baroque, ateliers de
construction de flûtes harmoniques, ateliers d’improvisation (découverte
ou approfondissement)...
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Valorisez votre partenariat avec le CHD

Communication
• Mention de votre soutien dans
la brochure de saison (1500
exemplaires) et le dépliant
lyonnais (15000 exemplaires),
sur les programmes de
chaque concert et sur notre
site Internet
• Valorisation de votre soutien
sur les réseaux sociaux
• Mise à disposition du logo
du CHD et de photos pour
votre communication
institutionnelle

Fiscalité
• Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale à 60%
du montant du don effectué
en numéraire, en compétence
ou en nature, et retenu dans
la limite de 0.5% du chiffre
d’affaire H.T., avec la possibilité, en cas de dépassement
de ce plafond, de reporter
l’excédent au titre des cinq
exercices suivants.
• La valeur des contreparties
accordées à l’entreprise mécène ne doit pas dépasser 25%
du montant du don.

Autres avantages
• Rencontre avec le chef et les
artistes
• Disques personnalisés :
mécénez les prochains
enregistrements du Concert
de l’Hostel Dieu et bénéficiez
d’une personnalisation
pour votre entreprise (page
réservée dans le livret
pour votre texte, mise en
valeur du logo, couverture
personnalisée, etc…)

Relations publiques
• Places réservées aux concerts
• Accueil VIP aux concerts
lyonnais : placement
privilégié, programme du
concert, avant-propos du chef
d’orchestre
• Invitation à la soirée annuelle
des mécènes
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soutenez ce qui vous tient a coeur

Nos projets
La saison lyonnaise

Les projets de découverte

Associez votre entreprise au
Concert de l’Hostel Dieu et
participez à la valorisation
du patrimoine musical et
architectural de la ville de
Lyon. En soutenant la saison
lyonnaise, vous permettrez à
vos collaborateurs de bénéficier
des meilleures places, d’un
accueil privilégié aux concerts
et de rencontrer les autres
entreprises mécènes.

Soutenez
nos
projets
« découverte », dont l’objectif est
de rendre accessible la culture à
chacun : accueil de 1000 enfants
à l’auditorium de Lyon pour un
concert, ateliers musicaux avec
des enfants malvoyants à la cité
scolaire René Pellet, concerts
dans le service néo-natalité de
l’hôpital Femme-Mère-Enfant
de Bron…

Focus : le mécénat croisé
Conjuguez la culture avec des
problématiques sociales pour
favoriser le développement
humain. Le CHD invite les
entreprises à soutenir des projets
qui favorisent la transmission
de la culture à des publics qui
en sont habituellement éloignés,
ou même à co-construire de
tels projets. Le groupe Seb,
mécène de l’ensemble, a ainsi
choisi d’inviter aux concerts des
enfants de l’Institut Télémaque,
dont l’objectif est de relancer
l’ascenseur social dès le collège
en accompagnant des jeunes
méritants et motivés de milieu
modeste.

L’acquisition d’un
nouveau clavecin

Vous pouvez soutenir la saison artistique de
l’ensemble, ou soutenir un projet en particulier.
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Défendez l’excellence artistique
de l’ensemble en l’aidant à se
procurer un nouveau clavecin
et jouissez de la fiscalité
préférentielle dont bénéficient
les sociétés qui acquièrent un
instrument de musique : ces
sociétés les inscrivent à un
compte de réserve spécial et
peuvent déduire du résultat
imposable
de
l’exercice
d’acquisition et des quatre
années suivantes, par fractions
égales, une somme égale au prix
d’acquisition1.

1. La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne pouvant excéder 0.5% du
chiffre d’affaire, minorée des versements effectués au titre du mécénat .
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Jean-Claude Cennac, président du
conseil de surveillance
Velan-France

Jacques Moyrand, chairman
Gattefossé holding

« La longévité
et l’excellence
des productions
du Concert de
l’Hostel
Dieu
tiennent pour
une
grande
part à la qualité
des
artistes
et beaucoup à la manière dont ils
sont embarqués par leur chef dans
ses   « aventures musicales ». Le Concert
de l’Hostel Dieu montre chaque jour que
la musique, comme la santé humaine,
est un domaine exigeant, où l’effort,
le soin, la qualité sont des impératifs
incontournables ; des activités qui ne
tolèrent pas l’à peu près. »

«
C’est
à
l’occasion d’un
séminaire
de
chefs
d’entreprises que
j’ai
rencontré
pour la première
fois
FranckEmmanuel
Comte. J’ai tout de suite été séduit tant
par le musicien que le chef d’orchestre
mais aussi le chef d’entreprise. Bien que
n’étant pas un spécialiste de la musique
baroque, j’ai rapidement adhéré au projet
artistique du Concert de l’Hostel Dieu, qui
s’inscrit parfaitement dans le cadre de la
défense et de la promotion du patrimoine
artistique de notre territoire et contribue
à son attractivité. »
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Merci pour votre soutien
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Vous souhaitez devenir mécène
du Concert de l’Hostel Dieu ou
simplement vous informer ?
Votre contact privilégié :
CAMILLE CHABANON,
administratrice chargée du
mécénat d’entreprises
04 78 42 84 03
administration@concert-hosteldieu.com

LE CONCERT DE L’HOSTEL DIEU
10 rue Bourgelat - 69002 Lyon
www.concert-hosteldieu.com

Association loi 1901
Licences: 2-1083034 et 3-1083035
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