
Donner de la voix

Fondation



S’engager  
pour la création 
et la diffusion 
musicale 

Le soutien de la Fondation Orange est aujourd’hui 
reconnu comme un label par le milieu artistique.

AMBITION

60  
 partenariats annuels

30 ans  
de mécénat musical 

Le Songe d’une nuit d’été de Britten

Festival d’Aix-en-Provence

Jazz sous les pommiers

Mariana Flores, 
soprano

Simon-Pierre Bestion, 
Chef de choeur

Nous détectons des projets qui ne pourraient  
pas se réaliser sans notre soutien.

Nous rencontrons les artistes, nous les écoutons,  
nous échangeons sur leur vision musicale.

Assistés d’un comité d’experts musicaux, nous instruisons  
et sélectionnons les projets auxquels nous croyons.

Nous les accompagnons le temps qu’ils s’ancrent dans 
le paysage musical. 

Nous facilitons les passerelles entre artistes, producteurs, 
diffuseurs, éditeurs ainsi que la rencontre avec les publics. 

Nuit de la Voix  au Théâtre du Châtelet



La Fondation Orange détecte de nouveaux talents, les aide 
à se révéler, accompagne leurs premiers pas dans le monde 
musical, les soutient dans leur professionnalisation et leur 
rencontre avec le public.

Nous avons déjà donné leur chance 
à plus de 125 chœurs, orchestres, 
groupes vocaux créés et animés par  
de jeunes chefs et artistes visionnaires. 

Passionnés de musique classique,  
de création contemporaine, de jazz  
ou de musiques du monde, ils ont  
tous en commun une énergie,  
un talent et une capacité hors  
du commun à transmettre passion  
et émotion à leur public.

Révéler et 
accompagner 
les artistes  
de demain

JEUNES TALENTS

125
chœurs et orchestres  

soutenus depuis 30 ans 

Philippe Jaroussky

« J’ai rencontré la Fondation Orange 
pour mon premier album solo. Son 
soutien, véritable carte de visite 
dans le milieu musical, m’a permis 
de m’installer assez vite dans le 
paysage discographique. Sans son 
accompagnement, j’aurais perdu 
beaucoup d’années. »

Le Concert de la Loge, 
direction Julien Chauvin

Ester Rada, chanteuse de jazz

Les Petits Chanteurs de Strasbourg

Vincenzo Capezzuto 

Ensemble Aedes,  
direction Mathieu Romano

Karine Deshayes,  
lauréate Voix Nouvelles



Tournesol, Artistes à l’Hôpital

Choeur d’enfants du CREA 
d’Aulnay-sous-Bois

La Fondation Orange accompagne ceux qui œuvrent pour  
une diffusion plus large de la musique auprès de tous les publics.

Nous sommes le premier mécène des captations et diffusions 
d’opéras en direct, en plein air et dans les salles de cinéma.  
En 2016 et dans 30 pays, plus de 165 000 spectateurs ont pu  
suivre des retransmissions d’opéras. 

Nous accompagnons les festivals dont la programmation 
est audacieuse et le rayonnement international. Nous 
aidons aussi les plus jeunes à se développer sur tous  
les territoires. 

Nous encourageons les résidences d’artistes, les 
académies de formation pour les jeunes chanteurs,  
les ateliers de rencontres avec le public.

Permettre 
à tous les 
publics 
d’accéder  
à la musique

FESTIVALS

« L’idée d’OrpheusXXI 
avec les musiciens 
réfugiés est de faire vivre 
et revivre le patrimoine 
musical et la culture 
orientale, et de permettre 
à tous de dialoguer  
par la musique. »

25
festivals en  

France en 2016

Opéra de Rennes

Les Chorégies d’Orange

Les Escales de Saint-Nazaire

Jordi Savall

Et dans un esprit solidaire pour les personnes éloignées  
de la culture, nous soutenons le développement de chœurs 
d’enfants dans les quartiers isolés, d’ateliers et concerts 
dans les hôpitaux et les maisons de retraite. 

Nous favorisons aussi les projets musicaux de partage et 
d’échanges interculturels avec les musiciens du monde.



30 ans  
de mécénat musical

fondationorange.com
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