
DEVENEZ PARTENAIRE

La Musique 
Classique, vecteur 
d’insertion sociale 
et professionnelle



La musique classique a été la chance de ma vie, 
alors que je n’étais pas prédestiné à la rencontrer. 
N’ayant pas grandi dans une famille de musiciens, 
ce sont des rencontres, celle d’un professeur qui m’a 
fait découvrir la musique, puis de professionnels 
qui ont cru en moi il y a 20 ans qui m’ont permis de 
m’engager sur ce parcours, de vivre aujourd’hui ma 
passion et de la partager avec les autres.

En créant une Académie Musicale, je souhaite  
à mon tour offrir à de jeunes enfants et leur famille, 
éloignés de la musique, cette chance qui m’a 
été donnée de rencontrer la musique classique, 
et de leur permettre d’accéder, eux aussi, à ce 
monde nouveau, de découvrir ses richesses, de 
maîtriser ses codes et de s’épanouir à travers la 
pratique instrumentale. Je souhaite également 
transmettre à de jeunes artistes l’opportunité 
d’être accompagnés, encouragés dans la voie de la 
professionnalisation, et favoriser ainsi l’émergence 
des talents de demain.

Susciter des vocations, révéler des talents et créer 
des liens par la musique, c’est là toute l’ambition 
de cette jeune Académie. Grâce à l’investissement 
de ses talentueux professeurs, au précieux soutien 
de ses partenaires et mécènes, l’Académie a pu voir 
le jour en 2017 et a déjà accompagné gratuitement 
et avec succès près de 200 jeunes.

Grâce à vous et à vos généreux soutiens, je souhaite 
qu’elle puisse grandir encore, développer ses 
projets auprès d’un public toujours plus large, et 
voir ainsi d’autres jeunes s’épanouir par la musique 
classique. ”

Philippe Jaroussky est 
un contre-ténor français né en 1978. 
Récompensé à de multiples reprises 
aux Victoires de la Musique Classique, 
dont une Victoire d’honneur en 2020, 
il se produit sur les scènes du monde 
entier, à l’Opéra comme en récital. Il 
fête en 2020 ses 20 ans de carrière, 
entre au musée Grévin et reçoit 
du Ministre de la Culture l’insigne 
d’Officier des Arts et des Lettres.



La musique, vecteur d’intégration sociale et de développement personnel, favorise :

La musique au cœur d’un projet…
Humain et solidaire 
Permettre la découverte de la musique classique et l’accès gratuit à la pratique 
instrumentale à des enfants qui en sont éloignés financièrement et culturellement.

Professionnel et d’excellence 
Accompagner de jeunes musiciens vers leur professionnalisation et leur apporter 
expérience et employabilité et employabilité.

Créateur de liens
Favoriser la mixité entre amateurs et professionnels, entre disciplines artistiques,  
et entre public et acteurs culturels du territoire.

En résidence à La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt) depuis sa création en 2017, l’Académie 
met en œuvre des programmes d’actions destinés à offrir gratuitement à des jeunes une formation 
musicale et culturelle, et un accompagnement individuel au plus près des bénéficiaires. 

L’habilité sociale 
et le sens de 
l’écoute
Développer son 
attention, ses 
interactions avec les 
autres

L’ouverture 
culturelle et 
artistique
Découvrir, partager, 
transmettre des 
émotions

La persévérance 
et la confiance 
en soi
Travailler avec 
rigueur, se dépasser 

L’intelligence 
émotionnelle 
et la créativité
S’exprimer 
artistiquement, 
interpréter

L’habilité 
cognitive et la 
coordination
Entraîner sa mémoire, 
pratiquer des 
opérations mentales 
complexes



JEUNES APPRENTIS
Favoriser l’épanouissement, le lien social et l’ouverture 
culturelle, à travers la découverte de la musique classique et la 
pratique d’un instrument, dans un esprit exigeant et collectif 

Un système de parrainage entre Talents et Apprentis favorise la transmission d’expérience,  
le développement des compétences pédagogiques et le lien social.

JEUNES TALENTS
Accompagner de jeunes musiciens dans leur début de carrière 
dans le monde de la musique classique en favorisant les 
rencontres artistiques

u  Bénéficiaires : 72 jeunes enfants entre 7 et 15 ans, éloignés 
culturellement et financièrement de la musique classique

u  3 disciplines : piano, violon ou violoncelle, 
2h de cours par semaine en binôme

u  Pratique instrumentale, formation musicale, 
représentations et sorties culturelles

u Parcours de 3 ans, entièrement gratuit

u Forte implication des familles 

u Passerelles vers les conservatoires

u  Bénéficiaires : 25 jeunes artistes prometteurs de 18 à 30 ans

u  4 disciplines : chant, piano, violon ou violoncelle avec des 
professeurs de renom (Philippe Jaroussky, David Kadouch, 
Geneviève Laurenceau, Christian-Pierre La Marca)

u  4 masterclass d’une semaine 

u Parcours d’1 an, entièrement gratuit

u  Nombreuses opportunités de concerts (festivals, 
entreprises, etc.) et dans les médias

u  Formations professionnelles (communication, 
administratif…)

Les 3 programmes d’actions de  l’Académie Jaroussky

Une saison 
à l’Académie 
c’est : 10 

GRANDS CONCERTS ET 
ÉVÈNEMENTS 

À LA SEINE MUSICALE

12 
MASTERCLASS GRATUITES 

OUVERTES 
AU PUBLIC



HORS LES MURS
Ouvrir la musique classique à un large public en particulier les 
personnes qui en sont le plus éloignées, à travers des actions 
culturelles adaptées

u  Bénéficiaires : public scolaire, publics empêchés, partenaires 
sociaux…

u  Concerts sur-mesure, ateliers pédagogiques, invitations à 
des évènements, répétitions, rencontres d’artistes…

Les 3 programmes d’actions de  l’Académie Jaroussky

3000
SPECTATEURS 

POUR LES CONCERTS 
DES JEUNES TALENTS

20 
PARTENAIRES ARTISTIQUES 

OFFRANT 
 DES OPPORTUNITÉS DE CONCERT 

AUX JEUNES TALENTS

300
CANDIDATURES POUR  

50 PLACES PAR PROMOTION

100 
JEUNES 

ACADÉMICIENS 

18 000 €
REVERSÉS AUX JEUNES 

TALENTS ENGAGÉS PAR NOS 
PARTENAIRES ARTISTIQUES

3000
HEURES DE COURS POUR 

LES APPRENTIS 
ET LES TALENTS

1300
PLACES DE CONCERT 

OFFERTES 
AUX FAMILLES 

DES APPRENTIS



Partagez nos 
valeurs avec vos 
salariés, vos clients 
ou vos partenaires

Bénéficiez d’une large 
visibilité médiatique

Inspirez vos équipes

Devenez mécène…
Solidarité 
et mixité 

L’Académie milite pour la 
mixité sociale et culturelle, par 

la gratuité de ses programmes et 
l’ouverture aux autres. Elle tisse 
des liens entre les bénéficiaires, 
les acteurs, et les partenaires 

d’un projet solidaire et 
fédérateur.

Persévérance 
et bienveillance 

L’Académie prône une pédagogie 
exigeante et encourageant la 

persévérance, mais toujours associée 
à la bienveillance et au plaisir de 
la musique. L’esprit d’équipe et la 

collaboration sont au cœur de son 
projet social comme artistique.

Ambition 
et créativité 

L’Académie a un projet ambitieux. 
Portée par la volonté de toucher un 

public toujours plus large, elle propose 
une approche moderne et engagée. 

Entreprenante, elle met en œuvre ses 
actions avec énergie, enthousiasme, et 
a à cœur de se développer (un projet 
d’ouverture d’une deuxième antenne 

dans les Grandes Serres de Pantin 
est d’ailleurs en cours).

u Associer votre nom à celui de 
Philippe Jaroussky est le meilleur 
gage d’une visibilité large et 
positive pour votre entreprise 
ou votre institution. 

u + de 200 retombées presse / 
radio / TV : Le Monde, New York 
Times, El Pais, France Musique…

u + 300 K visites du site 
+ 120 K vues des vidéos

u Promotion quotidienne sur 
l’écran géant de la Seine Musicale

u De nombreux abonnés sur 
nos réseaux sociaux : 
 5000  / 2000  / 600 

u En partageant des parcours de vie de jeunes musiciens 
talentueux, passionnés et prometteurs

u En leur offrant un accès à des 
évènements musicaux chargés 
d’émotion 

u En les associant à un projet 
artistique solidaire et porteur 
de sens



Toutes les réalisations de l’Académie 
ont été rendues possibles grâce au 
soutien des partenaires qui nous 
ont soutenus. Nous avons besoin 
de vous pour continuer à faire vivre 
nos projets et les développer auprès 
de nouveaux publics. En devenant 
mécène de l’Académie, vous nous 
témoignez votre confiance, partagez 
nos valeurs et devenez un acteur et 
partenaire privilégié de nos actions. 
Nous avons à cœur d’impliquer nos 
partenaires tout au long de l’année 
et vous faire partager les moments 
phares de la vie de l’association avec 
ses bénéficiaires.

* L’Académie étant habilitée à recevoir du mécénat, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 60% du montant du don 
(dans la limite de 0.5% de votre chiffre d’affaires HT).

Adagio
À partir de 20k€

Andante
À partir de 50k€

Allegro
À partir de 100k€

Presto
À partir de 150 k€

Équivalent après déduction 
fiscale* 8 k€ 20 k€ 40 k€ 60 k€

Visibilité sur l’ensemble des 
supports de communication 
(site Internet, plaquette, 
presse…)

Places privilégiées réservées 
pour chaque masterclass 
(12 par an)

10 pl. 20 pl. 30 pl. 40 pl.

Invitations au lancement 
de saison, prise de parole, 
remise des instruments aux 
Apprentis

10 pl. 20 pl. 30 pl. 40 pl.

Invitations pour les concerts 
de gala et cocktails 10 pl. 20 pl. 30 pl. 40 pl.

Billets à tarifs préférentiels 
pour vos salariés, clients ou 
partenaires… 

–

Organisation d’un concert des 
Jeunes Talents pour vos salariés, 
clients ou partenaires – –

Rencontre avec un artiste 
renommé lors d’un de vos 
événements

– –

Places réservées dans le 
programme Jeunes Apprentis 
pour des enfants de salariés 
éligibles

– –

Ateliers musicaux avec les 
professeurs des Apprentis pour 
vos salariés et leurs enfants – –

Offre de mécénat 
Quels sont vos avantages en tant que mécène ?

1 option 
au choix

2 options 
au choix



CONTACT : 
ACADÉMIE MUSICALE PHILIPPE JAROUSSKY 

1 Île Seguin 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Téléphone : 01.74.34.53.70

Mail : contact@academiejaroussky.org 
Site internet  : www.academiejaroussky.org

NOS PARTENAIRES
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PRÉFET 
DE LA RÉGION

SUIVEZ-NOUS !

   @academiejaroussky 

  @acad_jaroussky   

  academiejaroussky 

  Academie Jaroussky


