RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

De « l’élitisme pour tous » à la
reconnaissance d’utilité publique.
Fin 1998, guidé par l’ambition de
Jean Vilar d’un « élitisme pour tous »,
je voulais aider les jeunes musiciens
de talent à démarrer leur carrière
et mettre la musique classique à
la portée de tous. Avec le succès,
l’objectif n’a pas changé.
Au fil des années, une véritable
alchimie s’est développée autour de
Jeunes Talents, transformant une
initiative personnelle en une belle
réussite collective ; la contribution
de chacun, partenaires, mécènes,
musiciens, équipe, ayant été
déterminante pour le succès de
l’association. À 21 ans, Jeunes Talents
est « reconnue d’utilité publique ».
Un grand merci à tous ceux qui ont
permis cette réussite !
J’ai le sentiment que cette
reconnaissance nous oblige.
Nous devons continuer à offrir à ces
jeunes et talentueux musiciens la
possibilité de se produire partout
où notre beau territoire le permettra.
Nous avons une grande ambition :
aider chaque ville, chaque village
qui le souhaite, à accueillir quelques
concerts de nos « Jeunes Talents »
pour le plus grand bonheur de tous.
C’est mon vœu le plus cher. Merci à
celles et ceux qui permettront d’en
faire une réalité !
Laurent BUREAU
Fondateur de Jeunes Talents

Depuis que Laurent Bureau a fondé
Jeunes Talents il y a une vingtaine
d’années, cette association a montré
à quel point elle était indispensable,
tant pour les jeunes musiciens que
pour les mélomanes. La liste des
interprètes qui ont donné leurs
premiers concerts à notre invitation
est vraiment impressionnante.
Ce fut un tremplin pour beaucoup
d’entre eux et, pour le public,
l’occasion de belles découvertes.
D’autant que Jeunes Talents
accueille tous les instruments et
tous les répertoires - du baroque au
contemporain - dans les concerts
de la saison ou du festival de juillet.
L’originalité et la nécessité de Jeunes
Talents viennent d’être saluées
par un décret du Conseil d’État.
Je ne peux que me réjouir de cette
reconnaissance d’utilité publique qui
devrait installer durablement notre
association dans le paysage musical
français.
Philippe Hersant
Compositeur & Président
de Jeunes Talents

SOMM

AIRE

Na, patriaet? Palabus? Cupios
ia sente nos haed factern itilici
pulego inproris, dem diem
dientem untrum Rompons
cestinat vir quam nescidiem
atquondam atum in Etresen
scrimihi, untemedium no.
Nostam ocum hostrem ortiam,
conequam cla me turnium
publicaella re fursu vivitil hae
ium publiss endicie auctum,
nonsumus norae tate, sedic
temorum oponsim locae
inceretius, nos considiu es
ad siliquam ficii condiura?
Entendi usatiquisque conequos
in hus inem estrae potili
paricatus cri publia conum ex
noc fachus, nossus consum
andum is. Consuli bunteat
iliquitem publicuperis nessulto
tercerficam moena, quam iam
deludam us; nosta se, condem
tur, condacio, Catius Catum it;
huitumena, quonsum sulegit.
Ox se, vem iam eseninum pere
in di, notesse ndactal ienderista
vitus, con det, Cat, vit veme
cumercendeo, uteris etoractum
avo, ad int factem. Veroximus, ut
opubliu mendum tabus aucie co
untilium de num ac tem atquiur
orteri sed modiem antem poris
ere mulariu cae dendet fit.
Laurent BUREAU

L’ASSOCIATION JEUNES TALENTS — 6
UN TREMPLIN POUR LES JEUNES MUSICIENS — 8
La saison
Les concerts de solidarité
Le Festival Européen Jeunes Talents
LA MUSIQUE CLASSIQUE POUR TOUS — 12
Les personnes hospitalisées et résidents de maisons de retraite
Les personnes en situation précaire
Les enfants et les adolescents
Le public en régions
NOUS SOUTENIR — 16
REMERCIEMENTS & PARTENAIRES — 18

L’ASSOCIATION

JEUNES TALENTS
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Guidée par ses valeurs fondatrices depuis sa création en 1998, 		
« l’élitisme pour tous » et la solidarité, Jeunes Talents - association reconnue
d’utilité publique* - organise des concerts de musique de chambre
et des actions pédagogiques à Paris et en régions.

17O

Elle se donne pour missions :

CONCERTS

1 — la professionnalisation de jeunes musiciens
et chanteurs talentueux en début de carrière
2 — l’accès à la musique classique pour tous les publics.

44%

DE CONCERTS GRATUITS

2O

L’association s’engage dans ce sens par :
•L
 ’organisation de nombreux concerts aux répertoires variés
(du baroque au contemporain) en saison et lors de son festival d’été
•L
 e développement de concerts de solidarité
•L
 a pédagogie et la sensibilisation à la musique classique
•S
 on rayonnement en régions.

LIEUX D’ACCUEIL

* Depuis le décret du 21 août 2019, Jeunes Talents est reconnue
comme établissement d’utilité publique.
Cette reconnaissance marque l’engagement et l’investissement
de l’association auprès d’artistes talentueux et à destination
de publics variés.		
Ce gage de confiance a marqué le 20e anniversaire de l’association.
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Chiffres basés sur la saison 18/19

MUSICIENS

UN TREMPLIN POUR LES

JEUNES MUSICIENS
En leur apportant un peu de magie,
d’histoires et de musique, les enfants
[hospitalisés à Robert-Debré]
ressortent grandis et nous aussi !

L’une des ambitions de Jeunes Talents est d’accompagner et de faciliter la
professionnalisation de jeunes musiciens (moins de 26 ans) et chanteurs talentueux
(moins de 30 ans) en début de carrière. Pour ce faire, l’association leur propose
des concerts rémunérés et par là même, un moment de partage et de rencontres
avec des publics diversifiés et des professionnels. Les artistes sont ainsi soutenus
au fil des années dans le développement de leur personnalité artistique et la mise
en lumière de leur talent.

LA SAISON

LES CONCERTS DE SOLIDARITÉ

Les artistes sont invités à se produire
dans des lieux prestigieux à Paris
et en régions. Ces concerts leur
offrent l’opportunité de rencontrer
des mélomanes et de se faire
connaître du grand public.

Dans les hôpitaux, les maisons
de retraite et les écoles, les artistes
vont à la rencontre d’un public varié.
Ils accompagnent leurs concerts
d’un travail de médiation qui les
encourage à développer
leur capacité d’adaptation
et à enrichir leur expérience.

COLINE JAGET Harpiste

LA PÉRIODE
De septembre à juin
LES LIEUX D’ACCUEIL
À PARIS

Archives nationales,
Petit Palais, Cercle Suédois
EN ÎLE-DE-FRANCE

Château d’Écouen - Musée nationale
de la Renaissance,
Château de Monte-Cristo
EN RÉGIONS

Château-Thierry - Hauts-de-France,
La Rochelle - Nouvelle-Aquitaine

Chiffres basés sur la saison 18/19

LE PUBLIC
Grand public

335

MUSICIENS

92

LA PÉRIODE
De septembre à juin

En plus d’être un tremplin, Jeunes Talents
est un bel endroit pour sa propre découverte
et un soutien rare lors de nos jeunes années.

LES LIEUX D’ACCUEIL
À PARIS

Hôpital pédiatrique Robert-Debré
Hôpital Sainte-Périne (gérontologie)
Maisons de retraite Korian :
Champs-de-Mars, Brune, Jardins d’Alésia,
Monceau, Saint-Simon

KAËLIG BOCHÉ Ténor

EN ÎLE-DE-FRANCE

Hôpital Paul Brousse, Hôpitaux
Universitaires Paris Seine-Saint-Denis :
René Muret (gériatrie), Jean Verdier
(pédiatrie) et Avicenne (oncologie)
Maison de retraite Korian - Le Chesnay
École des Hautes-Bruyères - Villejuif
LE PUBLIC
Les personnes hospitalisées, les soignants,
les familles et accompagnateurs, les résidents
de maisons de retraite, les enfants
et les adolescents, ainsi que le personnel
des différents lieux d’accueil

CONCERTS EN SAISON

53

CONCERTS DE SOLIDARITÉ
8

Chiffres basés sur la saison 18/19

UN TREMPLIN POUR LES JEUNES MUSICIENS

65

MUSCIENS

18
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ÉDITIONS
DU FESTIVAL
DEPUIS 2001

LE FESTIVAL EUROPÉEN
JEUNES TALENTS

Julie Fuchs

CONCERTS

Trio Sōra

Depuis 2001, l’association
va plus loin dans la promotion
des jeunes talents en proposant
chaque été un Festival,
riche en événements :

Romain Leleu
Adélaïde Ferrière
Quatuor Hermès
Alexandre Kantorow

Guillaume Bellom

Eléonore Pancrazi

Bruno Philippe

Les concerts « En compagnie de… »
mettent en lumière des jeunes
musiciens brillants en début de carrière
en leur faisant partager la scène avec
des personnalités musicales de renom.

Benjamin Alard

Bertrand Chamayou
Trio
Messiaen
Roland Pidoux

Emmanuelle Haïm
Anne Queffélec
Michel Dalberto

Les concerts familles

constituent une expérience musicale
unique, offrant une scène à ciel ouvert
pour le plus grand plaisir des enfants,
des adolescents et des familles.

Claire Désert

Dame Felicity Lott

Karine Deshayes

Concert maestra avec Karine Deshayes - 2017
accompagnée d’H. Deschamps & S. Ratianarinaivo

Les concerts « Musique en région »

favorisent un rayonnement des artistes
à l’échelle régionale.

Xavier Phillips

Les répétitions publiques

Le Consort

créent un véritable moment de partage
entre les musiciens, les enfants
ou le public curieux de découvrir
les coulisses du métier de musicien.

Jérôme Pernoo

LA PÉRIODE
Trois semaines en juillet

Concert familles avec le Quintette Akébia - 2017

LES LIEUX D’ACCUEIL
À PARIS

Archives nationales
Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens
EN ÎLE-DE-FRANCE

Montereau-Fault-Yonne, Meaux
LE PUBLIC
Grand public, familles et enfants
des centres de loisirs de Paris

Répétition publique avec Les Kapsber’girls - 2017
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LA MUSIQUE CLASSIQUE

POUR TOUS

1 454

Fidèle à ses missions fondatrices, Jeunes Talents cherche à faire découvrir la musique
classique au plus grand nombre. Dans cette démarche de démocratisation et de
solidarité, l’association va à la rencontre de spectateurs variés et agit concrètement
pour garantir l’accès des concerts à tous. Elle encourage aussi la diversité musicale en
construisant une programmation de qualité, riche et adaptée aux différents publics.

225

Jeunes Talents lutte contre
l’exclusion des publics fragilisés
et isolés, en organisant des concerts
à entrée libre au sein d’hôpitaux
de l’Assistance Publique - Hôpitaux
de Paris et de maisons de retraite.
Ces concerts réunissent les
personnes hospitalisées ou les
résidents de maisons de retraite,
leurs familles, le personnel
soignant ou encore le public
venu de l’extérieur.
En plus d’être sensibilisés
à la musique classique grâce à une
approche pédagogique du concert ;
ils partagent un moment musical
unique, un temps de sérénité
et d’évasion.

LA PÉRIODE
De septembre à juin
LES LIEUX D’ACCUEIL
À PARIS

Hôpital pédiatrique Robert-Debré,
Hôpital Sainte-Périne (gérontologie)
Maisons de retraite Korian :
Champs-de-Mars, Brune, Jardins d’Alésia,
Monceau, Saint-Simon

Chiffres basés sur la saison 18/19

LES PERSONNES
HOSPITALISÉES & RÉSIDENTS
DE MAISONS DE RETRAITE

BÉNÉFICIAIRES
DANS LES HÔPITAUX

LES PERSONNES

EN SITUATION PRÉCAIRE
Grâce à une grille tarifaire spécifique
et à un partenariat avec Cultures
du cœur, association du secteur
social, Jeunes Talents fait vivre aux
personnes en situation précaire,
des émotions intenses à travers
la musique.

RÉSIDENTS
DE MAISONS
DE RETRAITE

753

PLACES OFFERTES
À CULTURES DU CŒUR

Ce sont des moments où la relation
soignant-soigné est agréable et positive.[...]
Les patients et leurs familles vivent des
moments de détente et de découverte.
Le personnel apprécie également ces
concerts car ils embellissent le cadre de
travail et favorisent une belle dynamique.
MARYLÈNE LITOUT Directrice communication au sein
des Hôpitaux Paris-Seine-Saint-Denis

Ce concert m’a permis
d’oublier où nous étions.
Merci pour ce voyage musical.
MONSIEUR P. Résident de maison de retraite

C’est toujours un plaisir de voir la jeunesse
se déplacer vers nous.
MADAME F. Résidente de maison de retraite

LA PÉRIODE
Tout au long de l’année

C’était magnifique !
En plus cela faisait longtemps que je n’avais
pas pu aller au spectacle avec mon fils.

LES LIEUX D’ACCUEIL

DOUNIA Bénéficiaire de Cultures du cœur

À PARIS

Archives nationales, Petit Palais,
Cercle Suédois
EN ÎLE-DE-FRANCE

Château d’Écouen - Musée nationale
de la Renaissance,
Château de Monte-Cristo, Meaux
EN RÉGIONS

Château-Thierry - Hauts-de-France
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Concerts en saison et lors du Festival
Européen Jeunes Talents

EN ÎLE-DE-FRANCE

Hôpital Paul Brousse, Hôpitaux Universitaires
Paris Seine-Saint-Denis : René Muret
(gériatrie), Jean Verdier (pédiatrie)
et Avicenne (oncologie)
Maison de retraite Korian - Le Chesnay
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Concerts de solidarité (avec médiation)
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965

LA MUSIQUE CLASSIQUE POUR TOUS

ENFANTS
BÉNÉFICIAIRES

LES ENFANTS
& LES ADOLESCENTS

170

Plusieurs activités sont élaborées
en faveur des jeunes, enfants ou
adolescents :

PLACES OFFERTES
AUX JEUNES DES
ÉTABLISSEMENTS REP*

Des concerts au programme
adapté auxquels s’ajoute une volonté
de médiation (concerts de solidarité

17
8

JOURNÉES
DE DÉCOUVERTE
LORS DU FESTIVAL

6

CONCERTS EN ÉCOLE

dans les services pédiatriques et en école)

Des concerts dédiés
à un public familial

Chiffres basés sur la saison 18/19

CONCERTS
DANS DES SERVICES
PÉDIATRIQUES

LE PUBLIC EN RÉGIONS

		

Des journées de découverte
constituées d’un atelier pédagogique
autour de la musique classique
suivi d’une répétition publique
pour les enfants des centres 		
de loisirs de la ville de Paris

Pour la première fois pour certains, les enfants ont pu s’ouvrir
à la musique classique et peut-être se découvrir une âme de musicien
classique. Certains élèves de notre ville n’ont malheureusement pas
accès à la culture et c’est vraiment appréciable et honorable que des
associations comme Jeunes Talents viennent à eux dans nos écoles.
PARENTS D’ÉLÈVES de l’école des Hautes-Bruyère, Villejuif.

Pour offrir la musique classique
à tous, Jeunes Talents souhaite
favoriser l’organisation de concerts
de jeunes musiciens d’exception sur
le territoire français. Elle développe
dans ce sens des partenariats avec
des associations locales en régions.
Par exemple, l’association
« Musique en Ubaye » propose
chaque été depuis 2010, des concerts
de musique classique au cœur
de la Vallée de l’Ubaye avec
le soutien de Jeunes Talents.

LA PÉRIODE
Tout au long de l’année

Des places offertes
aux jeunes des établissements REP*

LES LIEUX

L’accès gratuit pour les enfants 		
de moins de 12 ans aux concerts
Jeunes Talents

Les jeunes vivent ainsi un moment
unique avec les artistes et s’éveillent
à la magie de la musique classique.

Hôpital Paul Brousse,
Hôpitaux Universitaires Paris
Seine-Saint-Denis
Maison de retraite Korian - Le Chesnay
École des Hautes-Bruyères - Villejuif
Château d’Écouen - Musée nationale
de la Renaissance, Montereau-Fault-Yonne,
Château de Monte-Cristo, Meaux

LA PÉRIODE
Tout au long de l’année

Château-Thierry - Hauts-de-France,
Musique en Ubaye - Provence-Alpes-Côte d’Azur,
La Rochelle - Nouvelle-Aquitaine

EN ÎLE-DE-FRANCE

EN RÉGIONS

LES LIEUX D’ACCUEIL
À PARIS

Hôpital pédiatrique Robert-Debré
Archives nationales, Petit Palais,
Cercle Suédois
EN ÎLE-DE-FRANCE

Hôpital Jean Verdier (pédiatrie)
École des Hautes-Bruyères - Villejuif
Château d’Écouen - Musée nationale
de la Renaissance, Montereau-Fault-Yonne,
Château de Monte-Cristo, Meaux
EN RÉGIONS

Château-Thierry - Hauts-de-France
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Concerts de solidarité, concerts en saison,
concerts familles et journées de découverte
(Festival Européen Jeunes Talents)
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LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Concerts de solidarité, concerts en saison
et lors du Festival Européen Jeunes Talents

Une fois de plus le concert Jeunes
Talents avec Noé Clerc et son
accordéon fut un grand succès tant
auprès des enfants que des équipes.
[…] Un programme adapté, varié,
en plus d’un contact chaleureux
avec le musicien !
LAURENCE HANNEBICQUE
Cadre socio-éducatif de l’hôpital pédiatrique Robert-Debré

*Réseau d’Éducation Prioritaire

NOUS SOUTENIR
Vous aimez la musique classique et vous voulez aider de jeunes musiciens ?
Soutenez-nous ! Jeunes Talents, association reconnue d’utilité publique existe
grâce à la sensibilité et la volonté déterminée de tous. Chacun peut aider selon
ses envies et ses possibilités : votre générosité fera toute la différence !

PARTENAIRES PUBLICS & PRIVÉS
Vous participez à la double mission
de Jeunes Talents : offrir un tremplin
pour les jeunes musiciens et permettre
l’accès à la musique classique pour tous.
Partagez les valeurs de l’association et
faites vivre un moment unique à vos
collaborateurs, clients ou partenaires,
à l’occasion d’un concert.
Ensemble construisons un partenariat
sur mesure (visibilité, invitations,
concerts dédiés ou concerts privés, etc.).
Grâce à la loi Aillagon, un don de
40 000 € ne coûte en réalité que 6 000 €
à l’entreprise. Le mécénat permet de
bénéficier d’une réduction de l’impôt
sur les sociétés à hauteur de 60 % du
montant du don (dans la limite de
0,5 % du chiffre d’affaire HT) et des
contreparties allant jusqu’à 25 % 		
(ex : concert privé).

La Caisse des Dépôts soutient
l’émergence des jeunes talents de la
musique classique sur l’ensemble du
territoire. Cette politique de mécénat
a pour objectif d’accompagner le
développement d’une offre musicale
de qualité, dynamique, accessible
partout en France. Les jeunes
musiciens jouent un rôle déterminant
dans la définition de la vie culturelle
de demain ; il est donc essentiel de
les promouvoir.
Depuis 5 ans maintenant, la Caisse
des Dépôts est mécène de la saison
Jeunes Talents. Ce partenariat
s’inscrit pleinement dans nos missions
d’intérêt général et notre volonté de
contribuer à des projets permettant la
rencontre de musiciens prometteurs
avec tous les publics.

Célébration de la reconnaissance d’utilité publique aux Archives nationales avec de gauche à droite :
Philippe Hersant, Maryvonne de Saint-Pulgent, Laurent Bureau et Jean-Louis Debré.

MÉLOMANES
Faites un don
Vous encouragez ainsi les actions
de l’association et bénéficierez
d’avantages fiscaux.
66 % de votre don est déductible de
l’impôt sur le revenu. Ainsi, pour un
don de 100 €, le coût réel est de 34 €.
Faites un legs
Vous pouvez désigner Jeunes
Talents comme légataire d’un bien
mobilier ou immobilier et choisir
le type d’action que vous souhaitez
ainsi soutenir.
Votre legs sera exonéré de tous
droits de mutation et de succession.
Demandez notre dépliant sur les legs,
donations et assurance-vie.

SYLVIE ROGER
Responsable du mécénat et des partenariats,
La Caisse des Dépôts

Devenez adhérents
Adhésion à 10 €.

Jean-Baptiste Doulcet au Cercle Suédois (concert dédié)

Engagez-vous comme bénévoles
Quelles que soient vos envies et vos
compétences, vous pouvez aider
Jeunes Talents en devenant bénévoles !
Vous bénéficierez ainsi de nombreux
avantages.

INFORMATIONS & CONTACTS
Partenariat public et privé
Rachel VETTERHOEFFER
01 40 20 09 80
partenariat@jeunes-talents.org
Dons et legs
Laurent BUREAU
06 08 26 11 21
bureau@jeunes-talents.org
Bénévolat
Adélie CARRAGE
01 40 20 09 20
reservation@jeunes-talents.org

À la fin du XVIIe siècle, Marie de Lorraine, Mademoiselle de Guise, accueille
dans son hôtel du Marais Marc-Antoine Charpentier et ses musiciens. 		
Un siècle plus tard, Charles de Rohan, le troisième prince de Soubise, suscite
la création « du concert des amateurs », dirigé par le compositeur Fr. J. Gossec.
Depuis le 21 juin 2000, afin de faire revivre cette très riche histoire de la musique,
les Archives nationales accueillent l’association Jeunes Talents à l’hôtel 		
de Soubise, siège historique des Archives nationales.
Je suis heureux que son travail remarquable soit désormais « reconnu d’utilité
publique ».
BRUNO RICARD
Directeur des Archives nationales
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JEUNES TALENTS

REMERCIE

TOUTES CELLES ET CEUX QUI ONT PARTICIPÉ À SA RÉUSSITE, DONT :

TOUS SES DONATEURS ET PARTENAIRES ACTUELS
POUR LEUR GÉNÉREUX SOUTIEN

Jean-Claude Casadesus Président d’honneur de Jeunes Talents
Philippe Hersant Président Jeunes Talents
Frédéric Lodéon Parrain du Festival Européen Jeunes Talents

PARTENAIRES PUBLICS

COMPOSITEURS
Nicolas Bacri
Karol Beffa
Guillaume Connesson
Thierry Escaich
Graciane Finzi
Bruno Mantovani
Kaija Saariaho

PARTENAIRES PRIVÉS

MAESTROS
Benjamin Alard
Michel Dalberto
Claire Désert
Karine Deshayes
François Dumont
Johan Farjot
Anne Grappotte
Emmanuelle Haïm
Christian Ivaldi
Elisabeth Joyé
Anne Le Bozec
Dame Félicity Lott
Dominique Merlet
Alain Meunier
Régis Pasquier
Xavier Phillips
Roland Pidoux
Anne Queffélec
Malcolm Walker

PARTENAIRES SOCIÉTÉS CIVILES

PARTENAIRES LIEUX

MUSICIENS
Quatuor Antarès
Delphine Benhamou
Benoit Grenet
Pauline Haas

PARTENAIRES ARTISTIQUES

Mihi-Anita Kim
Natacha Kudritskaya
Marie-Claudine
Papadopoulos

Dominique Pasquet
René Pinçon
Florence Rodet
Martine Tremblay

PERSONNALITÉS
Jean-Jacques Aillagon
Gilles Cantagrel
Maryvonne de Saint-Pulgent
Jean-Louis Debré

PARTICULIERS
Sabine Alexandre
Christine Amstutz
Rose Assor
Bernard Billan
Alexandre Bouaziz
Rolande Carpentier
Simon Cnokaert
Isabelle de Courtivron
Laurent de Gaulle
Jean-Pierre Deck
Eric Garandeau
Gilles Gomez-Vaëz
Olivier Lafaye
Eric Le Goff
Marie-Claude Le Roy
Pierre Lemoine
Jean-Loup Perlemuter
Catherine Robert
Antoine Tchekhoff
Christian Zeimert

PARTENAIRES
& MÉCÈNES
Damien Bachelot
Guilène Bertin-Perri
Emmanuel Bréguet
Nadine Castellani
James D.
Etienne de Magnitot
François Delaisse
Jean-François Dubos
Jean-Michel Dupeyrat
Bruno Fine
Pierre Fournié
Éric Gelpe
Annick Gilly
Virginie Gonthier
Eric Hinderer
Ariane James-Sarrazin
Mariette Job
Laure Kermen-Lecuir
Edith Lalliard
Shiro Matsuo
Christophe Nebout
Isabelle Neuschwander

À LA MÉMOIRE DE
Marie-Paule Arnauld
Jacques Demarny
Henri Dutilleux
Brigitte Engerer
Philippe Girardot
Jean-François Millier
Ivan Papadacci

Crédits photos : Bruno Philippe, Adrien Boisseau, Liya Petrova, Eva Zavaro et Jérôme Ducros
(couverture), Kaëlig Boché et Marie-Laure Garnier (2e de couv) © rartissian ; Adélaïde Ferrière (p7),
Quintette Akébia (p11) © Dayana Mayorga Photography ; Quintette Phénix (p4) © Deloitte ; Quatuor
Akilone (p9), Jean-Baptiste Doulcet (p16), célébration RUP (p17) © Luc Barrière ; Le consort (p10)
© Bernard Talgo ; concert maestra (p11) © Mathilde Rossignol ; Angèle Legasa du Trio Sora (p9),
répétition publique (p11), Maroussia Gentet (p13), Camille Fonteneau et Igor Bouin avec Les cordées
de la réussite (de haut en bas p14) © DR.
Textes : Laurent Bureau, Lisa Urien et Rachel Vetterhoeffer

PARTENAIRES COMMUNICATION
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