
À chaque enfant
son instrument !

DONNONS 

POUR

DÉMOS

avant le  

29 janvier 2020



 

PRENDRE SA PLACE 
DANS L’ORCHESTRE ET DANS LA VIE

Démos fête ses 10 ans ! Ce « Dispositif  d’éducation musicale et orchestrale à vocation 
sociale » piloté par la Philharmonie de Paris a permis à près de 5 000 enfants d’apprendre 
à jouer d’un instrument de musique au sein d’un orchestre symphonique, dans toute la 
France.

Sous le parrainage de  Lilian Thuram et de la pianiste Khatia Buniatishvili, Démos 
s’adresse à des jeunes de 7 à 12 ans habitant dans des quartiers relevant de la politique 
de la ville ou dans des zones rurales isolées.

Rassemblés en orchestres symphoniques sur leur territoire, encadrés par des musiciens 
professionnels et des animateurs du champ social, les enfants découvrent le plaisir de jouer 
ensemble et se voient confier un instrument de musique pendant trois ans. Ils présentent 
le résultat de leur travail au grand public lors d’un concert annuel à la Philharmonie de 
Paris, et en régions.

Reconnu par l’État, ses partenaires locaux et ses soutiens privés, Démos porte désormais 
une nouvelle ambition : inscrire 60 orchestres en France (métropole et Outre-mer) d’ici 
2022, et initier ainsi plus de 7 000 enfants à la musique classique.

En 2020, l’Orchestre de Paris rejoint le projet en animant son propre orchestre Démos 
d’une centaine de jeunes parisiens en formation avancée. 

Notre campagne a pour objectif  de réunir au moins 300 000€ d’ici au 29 janvier 2020, 
afin d’équiper en instruments 10 nouveaux orchestres qui démarreront sous peu.

Ensemble, Donnons pour Démos et célébrons 10 ans d’aventure musicale ! 



 

CHAQUE DON COMPTE !

Pour offrir à chaque enfant son instrument, nous avons besoin de vous !

VOTRE DON… …PERMET D’ACHETER REMERCIEMENTS

15€ Boîte d’anches, accordeur

Mention de votre nom sur un panneau de 
remerciements à la Philharmonie de Paris 

Newsletters d’actualités sur Démos

2 places pour un concert Démos de fin d’année

Possibilité de participer au Chœur des Amis de 
Démos, et de chanter avec les enfants lors d’un 
concert Démos en juin 2020 à la Philharmonie *

35€ Tambourin, métronome, 
carillon d’étude

+  Réduction fiscale sur l’impôt sur le revenu (66% du 
montant du don)

+  2 invitations pour les répétitions Démos à la 
Philharmonie

+  1 laissez-passer pour le Musée de la musique 
(valable 1 an)

70€
Archet de violon ou d’alto, 
bec de clarinette, jeu de 
cordes de violoncelle

150€
Archet de violoncelle, tête 
courbe de flûte traversière, 
pied de caisse claire

300€ Violon, alto

450€ Cor d’harmonie, trompette +  2 laissez-passer pour une exposition de la saison 
en cours

700€ Flûte traversière adaptée 
aux petites mains, clarinette

+  1 adhésion d’un an aux Amis de la Philharmonie  
(2 personnes, au niveau Ami)

1 300€ Violoncelle, tuba, xylophone + 1 visite privée d’exposition (2 personnes)

2 200€ Hautbois, contrebasse, 
harpe celtique

+  1 Soirée Prestige à la Philharmonie (2 personnes) 
avec l’équipe de Démos

3 000€ et + Financement d’une  
répétition en « Tutti »

Vous devenez membre du Cercle Démos. Nous 
contacter pour plus d’informations.

À PARTIR DE 5 000€ POUR LES ENTREPRISES Contreparties sur mesure : contactez-nous !

* dans la limite des places disponibles, et à la condition de participer aux 4 répétitions dont les dates seront transmises début 2020. 
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JE SOUTIENS LES 10 ANS PAR UN DON SUPPLÉMENTAIRE
ET J’ASSISTE AU CONCERT ANNIVERSAIRE AU THÉÂTRE 
MARIGNY (PARIS, 8E) LE 18 MARS 2020 !



D O N N O N S P O U R D E M O S . F R

   # 1 E N FA N T 1 I N S T R U M E N T  

CONTACTEZ-NOUS

donnonspourdemos@philharmoniedeparis.fr

Nina Tchernitchko : 01 72 69 42 10

PLUS D’ORCHESTRES DÉMOS EN FRANCE

« Moi je trouve que Démos a été la plus belle expérience de ma vie. » 
Abigaël de l’orchestre Démos des Yvelines

MARTINIQUE GUYANEGUADELOUPE

MAYOTTELA RÉUNION

DÉPLOIEMENT EN SEPTEMBRE 2019 
 : ORCHESTRES EXISTANTS
 : ORCHESTRES POST-DÉMOS 

Nouveaux orchestres 2019-20 : Angers, Grand Verdun, Le Havre, Rouen, Toulouse...



MONTANT DU DON

ENTREPRISES

 5 000€ (2 000€ après réduction d’impôts)

Coupon détachable à envoyer avant le 29 janvier 2020 à :
PHILHARMONIE DE PARIS - DONNONS POUR DÉMOS

221, avenue Jean-Jaurès, 75935 Paris CEDEX 19

1. JE FAIS UN DON :

 15€

 35€ (11,90€ après réduction d’impôts)

 70€ (23,80€ après réduction d’impôts)

 150€ (51€ après réduction d’impôts)

 300€ (102€ après réduction d’impôts)

 450€ (153€ après réduction d’impôts)

 700€ (238€ après réduction d’impôts)

 1 300€ (442€ après réduction d’impôts)

 2 200€ (748€ après réduction d’impôts)

 Autre montant :    €

2. JE SOUHAITE AJOUTER :

 50€ (17€ après réduction d’impôts) 
1 invitation pour le concert au Théâtre Marigny

 100€ (44€ après réduction d’impôts)
2 invitations pour le concert au Théâtre Marigny
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3.TOTAL :   €
Le reçu et les avantages fiscaux seront adressés au payeur.



 

BULLETIN DE DON

 M.    Mme  

Nom  

Prénom  

Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _

 Entreprise :   

Adresse (pour reçu fiscal) : 

 

 

Tél   

 @ 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de  
la Philharmonie de Paris - Démos. 

Date :

Signature obligatoire :

 Vous dédiez votre don à un proche ? Il bénéficiera 
des avantages et remerciements relatifs à votre don.

Nom  

Prénom  

 @ 

Je souhaite que mon don reste anonyme  
Dans ce cas, votre nom ne sera pas publié sur la page de campagne de la plateforme de don ni sur nos 
supports de communication.

Je souhaite recevoir la newsletter Démos  

Je souhaite recevoir des informations de la Philharmonie de Paris  

Je souhaite recevoir des propositions de la part d’établissements 

partenaires de la Philharmonie de Paris  
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des infor-
mations vous concernant. Conformément à la loi n° 78-17 «  Informatique et Libertés  » du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification à exercer 
auprès de la Philharmonie de Paris (221, avenue Jean-Jaurès – 75935 Paris cedex 19 – 01 44 84 44 84  
– contact@philharmoniedeparis.fr). 


	_GoBack

