Direction artistique Maude Gratton

CLUB

OSTINATO

Ce nouveau club d’entreprises a pour objectif de soutenir
le développement des projets de l’orchestre il Convito
au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine.

Contact
Marie Le Taëron, administration - diffusion
marie.letaeron@ilconvito.com – 06 19 68 85 93

fb.me/IlConvito.MaudeGratton
youtube.com/ILCONVITO
instagram.com/ilconvito
www.ilconvito.com
www.mmfestival.fr

Ils nous soutiennent

Le MM Festival est également soutenu par
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U N R AYO NNE M E N T N ATI ON A L E T I N TE R N AT I O N A L
Il Convito se produit en France et à l’étranger (Autriche, Roumanie,
Colombie, Belgique, Allemagne, Hollande) et rassemble des musiciens de plus de 10 nationalités. Son premier disque figure dans
la shortlist des Gramophone Classical Music Awards 2016.
U N ANCR AGE R É G I O N A L F OR T
Il Convito mène un important projet de territoire en NouvelleAquitaine, favorisant la transmission, l’ouverture et le partage
pour tous les publics. L’ensemble est actuellement en résidence
au Moulin du Roc Scène Nationale à Niort.

CLUB D’ E N TR EPR ISES EN NOUV ELLE- AQUITAINE
Créons ensemble un projet collectif , fédérons nos moyens et nos énergies
Construisons ensemble l’avenir de la culture , du patrimoine , de la création
Partageons la musique et les Arts avec tous les publics
Favorisons la transmission, accompagnons la jeunesse

UN R ÉGIME FISC AL ATTR AC TIF
Le régime fiscal du mécénat permet à l’entreprise assujettie à l’impôt sur le revenu
ou à l’impôt sur les sociétés de déduire 60 % de la valeur de son don dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires avec la possibilité de reporter l’excédent sur les
5 exercices suivants. L’entreprise mécène bénéficie de contreparties plafonnées à
25 % du montant de son don.
Votre don

Valeur réelle après
déduction fiscale

Montant maximal
des contreparties

SYMPHONIE

10 000 € et plus

4 000 €

2 500 €

CONCERTO

5 000 €

2 000 €

1 250 €

POLYPHONIE

2 500 €

1 000 €

625 €

SONATE

1 000 €

400 €

250 €

PRÉLUDE

500 €

200 €

125 €

LES ACTIONS D’IL CONVITO EN NOUVELLE-AQUITAINE
Diffusion
. 20 concerts par an
. Des résidences dans des lieux diversifiés
Projets de territoire
. MM Festival - Musique, Mouvement / 6e édition
. septembre 2022 La Rochelle
. La Saison du MM 2022 / Saison itinérante
Transmission
. Parcours, ateliers, concerts participatifs
. Pour tous les publics / scolaires, quartiers prioritaires,
conservatoires, jeune & tout public

Ensemble et orchestre
Direction artistique Maude Gratton

U N P R O J ET AR TI S TI Q U E E N G AG É
Développer un espace de création exigeant, renouveler le rapport entre publics et interprètes, interroger le rapport entre
patrimoine et modernité : telle est la ligne porteuse d’excellence
défendue par il Convito.
Si le cœur du travail d’il convito est le répertoire baroque, classique et romantique sur instruments historiques, l’ensemble
s’appuie sur une approche créative mettant en lumière les liens
entre Musique, Art & Histoire.

CLUB OSTINATO

Nous pouvons valoriser également le mécénat en nature ou de compétences.

UN DI A LO GUE SENSIB LE ET ENTHOUSIASTE,
UN PAR TENAR IAT SUR - MESUR E
Visibilité sur nos supports
Accès aux coulisses
Invitations ou tarifs préférentiels
Évènements sur-mesure
Réunions annuelles du Club
Possibilités de soutenir l’ensemble des activités ou un évènement ciblé

CLUB OSTINATO

IL CO NV ITO
Fondé autour du clavecin, du pianoforte ou de l’orgue de Maude
Gratton, il Convito est un jeune ensemble – orchestre dynamique, défendant une ligne ouverte vers l’avenir et s’appuyant
sur des musiciens solistes d’envergure internationale.

