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Amplifions ensemble  
le pouvoir de la musique  

dans notre société !
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Face aux défis que connaît 
notre société, Radio France 
a ces dernières années  

pleinement intégré le mécénat à 
sa dynamique de service public, 
avec la création d’un service dédié 
en 2018, puis l’éligibilité de Radio 
France au mécénat en 2021 « au 
titre de ses formations musicales », 
dans la continuité du nouveau nom 
de la maison ronde, devenue Maison 
de la Radio et de la Musique. 

Radio France réaffirmait ainsi son 
rôle d’acteur majeur de la musique 
et l’importance capitale des mis-
sions de ses quatre formations 
musicales (l’Orchestre National 
de France, l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France, le Chœur 
de Radio France, et la Maîtrise 
de Radio France), au sein d’un  
projet global mû par les mêmes 
responsabilités et les mêmes  
valeurs d’accessibilité, de diver-
sité, de proximité, d’innovation.  
Un projet dont la raison d’être se 
décline en 3 axes, définissant la 
conduite de nos missions au service 
de tous et de tous les territoires : 
 
L’ouverture, pour la valorisation 
et l’accès de tous au patrimoine 
symphonique sur l’ensemble du 
territoire français ; l’égalité des 
chances et la transmission au plus 
grand nombre.

 

Le rayonnement, pour que l’excel-
lence de nos artistes, le patrimoine que 
nous défendons, notamment la mu-
sique française, soient partagés et 
entendue au-delà de nos frontières. 
 
L’émergence, afin que la vitalité  
de notre art soit préservée par 
un soutien aux compositeurs  
d’aujourd’hui.
 
Cette triple ambition s’incarne 
aujourd’hui par plusieurs projets 
phares, signifiant la volonté de  
Radio France d’ancrer la  
musique durablement au sein 
de la société : le Grand Tour de  
l’Orchestre National de France 
avec l’ambition de visiter 60 villes 
sur les 4 prochaines années, la 
plateforme numérique Vo!x pour  
l’apprentissage du chant choral, le 
programme d’égalité des chances 
que constitue la Maîtrise de Radio 
France avec depuis 2007 un site à  
Bondy, les tournées des orchestres 
en Europe et en Asie, mais aussi les 
nombreuses commandes d’œuvres 
nouvelles passées chaque saison. 
 
Parce que ces projets ont d’autant 
plus de sens et d’impact s’ils sont 
portés ensemble, je me réjouis du 
travail mené avec la Fondation 
Musique et Radio ainsi que de  
l’engagement de nos mécènes,  
particuliers et entreprises, pour 
que la musique demeure l’élément 
fédérateur de notre société.

Au cours des dernières  
années, Radio France s’est 
affirmée comme un acteur 

incontournable de l’écosystème 
musical de notre pays : repré-
sentation de toute la diversité  
musicale, soutien aux festivals  
petits et grands, accompagnement 
des artistes émergents sur tout le  
territoire, renforcement de notre 
rôle de dénicheur de talents, double-
ment de notre budget consacré à 
la création de musique contempo-
raine, prescription humaine plutôt  
qu’algorithmique à travers des  
antennes à forte identité.

Avec ses 7 antennes, ses 4 forma-
tions musicales, la Maison de la 
Radio et de la Musique, le projet 
musical de Radio France se déploie 
à la fois sur les ondes, dans l’univers 
numérique, dans nos salles et hors 
les murs, à travers tout le pays et 
dans le monde. 

Radio France s’est fixé trois défis 
autour de la musique :  celui de  
l’accessibilité auprès de tous et 
de tous les territoires, celui de la  
transformation numérique avec 
l’investigation des nouveaux  

espaces et de leur potentiel et celui 
de la diversité et de l’inclusion pour 
donner une place aux nouvelles 
musicalités et à ses compositeurs et 
compositrices actuels. 

La démarche philanthropique  
permet à notre action de se  
démultiplier, de gagner en impact, 
dans un dialogue mutuellement 
enrichissant avec nos partenaires. 
Devenir mécène de Radio France 
démontre un engagement pour le 
lien social et le dynamisme territo-
rial, pour l’économie culturelle et le  
patrimoine musical, pour le sens 
que musique et culture contribuent 
à donner à nos vies.

Ensemble, nous voulons aller 
plus loin et porter la vision d’un  
mécénat stratégique pour nos  
partenaires, sur-mesure et en 
phase avec les enjeux de nos  
sociétés. Nous espérons ainsi fédé-
rer anciens et nouveaux mécènes 
dans un véritable cercle d’engage-
ment.

Notre projet musical permet de 
découvrir, de se réunir et d’échan-
ger, dans le partage d’un langage 
universel, celui des émotions.  
Rejoignez-nous !

AMPLIFIONS L’IMPACT DE LA MUSIQUE 
DANS NOTRE SOCIÉTÉ 

ENTENDRE BATTRE LE CŒUR  
DU MONDE

Sibyle Veil
Présidente-directrice générale  
de Radio France

Michel Orier 
Directeur de la Musique et de la Création
de Radio France
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ŒUVRES CRÉÉES

PLUS DE 

50
CONCERTS 

PROGRAMMÉS

PRÈS DE 

200CONCERTS 
DIFFUSÉS  

EN DIRECT

60
CONCERTS 

ENREGISTRÉS

50

Radio France, la musique  
au cœur de notre société
Par le volume et la diversité de la programmation de ses antennes, la puissance de ses productions  
musicales, la qualité et le déploiement de ses formations et son soutien aux artistes, Radio France est un 
acteur culturel de référence en France et en Europe. 

Avec ses formations musicales, Radio France joue un rôle majeur dans la société française en favorisant 
l'accès à la culture pour le plus grand nombre, la préservation et la diffusion du patrimoine musical 
français, et le soutien à la création et la diversité du répertoire.

Afin d'amplifier son impact auprès de toutes les générations, Radio France et ses musiciens s’engagent 
autour de 3 axes prioritaires : l’ouverture, le rayonnement et l’émergence. 

La Fondation Musique et Radio  
– Institut de France
Donner à tous les clefs d'accès à la musique et aux médias

Depuis 2013, la Fondation Musique et Radio, placée sous égide de l’Institut de France, agit en faveur d'un accès 
à tous à la musique et aux médias. Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission d'offrir aux cinq acadé-
mies un cadre harmonieux pour travailler au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts, à titre non 
lucratif. Grand mécène, il encourage la recherche et soutient la création à travers la remise de prix, de bourses 
et de subventions (près de 25 millions d’euros distribués chaque année par le biais de ses fondations abritées).
Placé sous la protection du Président de la République, il est également le gardien d’un important patrimoine.

CHAQUE ANNÉE, CE SONT DONC : 

 

L'Orchestre National de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en  France. Il fait rayonner 
l'excellence musicale et le son français sur l'ensemble du 
territoire national et dans le monde entier, dans un souci 
de proximité  et d'ouverture. 

L'Orchestre Philharmonique se distingue par l'éclectisme de 
son répertoire, l'importance qu'il accorde à la création, la 
forme originale de ses concerts et son projet éducatif et  
citoyen. Il fait de chaque concert une expérience humaine 
et musicale.  

 

Le Chœur de Radio France, seul chœur professionnel  
permanent en France, a pour mission de préserver et  
interpréter les plus grandes œuvres des répertoires   
symphonique et lyrique.  Il joue un rôle majeur dans la  
découverte de l’art choral pour tous les publics. 

Véritable école d’ouverture et d’excellence, la Maîtrise de 
Radio France, offre un enseignement artistique unique, 
gratuit et accessible à tous, à Paris et à Bondy, pour grandir 
en musique. 
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L'Ouverture
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Plus de 12 villes accueillent chaque année l'Orchestre National de France à l'occasion du Grand Tour

Près de 190 enfants bénéficient du cursus de la Maîtrise chaque année, à Bondy et à Paris

Pour favoriser l'accès  
à la musique à tous  
sur l'ensemble du territoire
Radio France s'engage à faire entrer la musique dans l'univers culturel de tous les publics notamment 
les plus éloignés en mobilisant ses formations en région, et en donnant les clefs d'accès à l'écoute et à la 
pratique musicale.  

En soutenant, les projets d'Ouverture de Radio France, vous contribuez à faire découvrir et partager 
l'émotion des grandes œuvres de notre répertoire musical sur l'ensemble du territoire français. 

Le Grand Tour de l’Orchestre National de France  répond 
à la mission de partage et de transmission du patrimoine 
musical, en faisant découvrir le  répertoire symphonique 
dans des villes de France où se produisent rarement de 
grandes formations. En cela, ce projet contribue à faire 
vivre la musique classique et à réduire les fractures entre les 
territoires.

Le Grand Tour du National

La Maîtrise de Radio France relève le défi de faire grandir 
en musique des jeunes issus de tous horizons, à Paris et à 
Bondy, grâce à l'apprentissage du chant choral. Ce parcours 
d'excellence, dispensé gratuitement,  favorise la réussite 
scolaire, l'insertion sociale et professionnelle des élèves, qui 
sont accompagnés jusqu'à l'âge adulte. Léa Salamé, marraine 
de la Maîtrise, est mobilisée pour soutenir  ce programme 
d'égalité des chances.

Grandir en musique avec la Maîtrise
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Le Rayonnement
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Échanges artistiques

Masterclasses autour du son français

Commandes auprès de compositeurs du monde entier

Pour faire rayonner la musique  
au-delà des frontières
Les formations musicales de Radio France portent l'ambition de faire vivre la culture française par une 
mise en dialogue de plus de 500 ans de musique. 
En soutenant le Rayonnement, vous contribuez à valoriser les échanges culturels et le patrimoine  
musical français dans le monde entier !  EUROPE

L’Orchestre National de France et l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France contribuent à 
faire rayonner la musique classique et à nourrir 
le patrimoine musical en résonnance  avec les 
cultures européennes.   

ASIE
Les formations musicales de Radio 
France  sont engagées dans un programme 
ambitieux d’échanges artistiques avec 
l'Asie  :  tournées,  masterclasses, commandes 
auprès de  compositeurs, échanges avec  les 
orchestres et les directeurs musicaux... 

Tournées internationales

Des cycles de résidences sont proposés par Radio 
France, afin de permettre aux artistes d'évoluer dans un 
environnement culturel d'exception tout en nouant un lien 
de proximité avec les formations musicales et les publics de 
la maison. 

En parallèle, des artistes prestigieux internationaux sont 
invités à se produire à l'Auditorium de la Maison de la Radio 
et de la Musique, et offrent des moments d'exception en lien 
avec nos formations musicales.

Artistes en résidence
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L'Émergence
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La création, une mission de service public de Radio France

Plus de 60 œuvres sont commandées et créées par nos formations  
chaque année

Un festival entièrement dédié à la création contemporaine  
et l'émergence : le festival Présences

Pour encourager la création  
et la diversité musicale
Radio France fait de la création musicale une priorité. Elle soutient les nouvelles générations,  
encourage  la diversité musicale et accompagne les publics dans la découverte  des compositeurs  
d'aujourd'hui. Pour répondre à ces enjeux, Radio France s'engage via une politique de commande et 
une scène dédiée à l'émergence. 
En soutenant l'Émergence, vous soutenez les compositeurs d'aujourd'hui et contribuez à la vitalité 
artistique.

Le  soutien  à la création est l'un des axes 
structurant de la  mission de service public de 
Radio France. La maison  promeut la diversité des 
écritures,  l’ouverture  à  différentes esthétiques et le 
décloisonnement des musiques. 

Ces dernières années ont marqué une nouvelle dynamique 
en matière de politique de commande et de création. 
Celle-ci est  poursuivie en étroite collaboration avec 
les formations  musicales de Radio France, sans oublier 
les enregistrements de Création mondiale diffusés sur France 
Musique. 

Une politique  
de commande ambitieuse

Le festival Présences s'attache chaque année à faire découvrir 
la musique d'aujourd'hui en consacrant chacune de ses 
éditions à un compositeur de la nouvelle ère. Avec plus de  
10 000 spectateurs chaque année, et de nombreuses 
émissions consacrées à la découverte de ces nouvelles 
écritures sur France Musique, il rassemble un nombre 
grandissant de spectateurs et d'auditeurs.

Le festival Présences, rendez-vous 
incontournable de la création
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Le Cercle des Amis 
La musique est notre patrimoine, 
soutenez-la !
Le Cercle des Amis réunit des passionnés de musique souhaitant s’engager auprès de Radio France, à 
travers la Fondation Musique et Radio, et contribuer à faire de la Maison de la Radio et de la Musique 
un lieu d’excellence musicale, d’échanges artistiques, de création et de partage avec le public, ouvert à 
toutes les générations et au public dans toute sa diversité.

Le Cercle des Amis  
La musique est notre patrimoine, 
soutenez-là !
Le Cercle des Amis réunit des passionnés de musique souhaitant s’engager auprès de Radio France, à travers la Fondation 
Musique et Radio, et contribuer à faire de la Maison de la Radio et de la Musique un lieu d’excellence musicale, d’échanges 
artistiques, de création et de partage avec le public, ouvert à toutes les générations et au public dans toute sa diversité.

Afin d'amplifier son impact auprès de toutes les générations, Radio France et ses musiciens s’engagent autour de 3 axes 
prioritaires : l’ouverture, le rayonnement, l’émergence. 

Rejoindre le Cercle des Amis, c’est bénéficier d’avantages exclusifs,  
en lien avec les formations musicales et les antennes de Radio France ! 

En vous engageant  
à nos côtés,  
vous contribuez  
directement à : 

DONNER À TOUS  
LES CLEFS  
D’ACCÈS 

 À LA MUSIQUE  
ET AUX MÉDIAS

FAIRE RAYONNER 
NOTRE PATRIMOINE 

MUSICAL EN FRANCE  
ET À TRAVERS 

 LE MONDE

ENCOURAGER  
LA CRÉATION,  

LES JEUNES TALENTS ET 
LA DIVERSITÉ MUSICALE

Vos avantages fiscaux
RÉDUCTION DE 66% DU MONTANT DE VOTRE DON SUR L’IMPÔT  
SUR LE REVENU (IR)

RÉDUCTION DE 75% DU MONTANT DE VOTRE DON SUR L’IMPÔT SUR LA 
FORTUNE IMMOBILIÈRE (IFI)
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Vos avantages - Le Cercle des Amis Ami Mécène Grand Mécène Mécène Fondateur

Soutien annuel 500€ 1 000€ 5 000€ 10 000€

Soutien annuel après réduction d'impôts (IR/IFI) 170€/125€ 340€/250€ 1 700€/1 250€ 3 400€/2 500€

Ouverture prioritaire de la billetterie et interlocuteur dédié 

Placement préférentiel

Échange des billets jusqu'à 2 jours avant le concert

Invitations aux avants-concerts

Accès privilégié aux répétitions

Présentation de la saison en avant-première

Rencontres exclusives avec les artistes

Accès privilégié aux coulisses

Places premium pour le festival Présences 2 places 4 places

Places premium pour le Grand Tour du National 2 places

Dîner après-spectacle en compagnie des artistes

Invitations au vernissage des expositions de Radio France

Visite privée de la Maison de la Radio et de la Musique

Invitations aux grands événements de Radio France 4 places 6 places

Accès à une matinale ou une émission en studio d'une antenne

Cadeau de bienvenue

Remerciement nominatif dans la brochure de saison et sur le site de Radio France

Newsletter trimestrielle

Votre service de billetterie VIP

Votre lien privilégié avec la musique et les artistes

Votre accès exclusif à Radio France et ses antennes

Vos autres avantages exclusifs
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Le Cercle Elsa Barraine 
Entrez au coeur de la musique
Le Cercle Elsa Barraine doit son nom à la compositrice oubliée, musicienne engagée et 
pédagogue humaniste qui a marqué plusieurs générations de compositeurs en œuvrant 
à révéler le rôle universel de la musique, au service de la société.

Au sein de la Fondation Musique et Radio, le Cercle Elsa Barraine rassemble 
les philanthropes animés par la passion commune de la musique classique et de 
la création, et souhaitant s’engager plus loin à nos côtés. Par leur contribution 
majeure, ils deviennent acteurs de l’ambition artistique de la maison. 

Différents niveaux de soutien sont proposés, à partir de 15 000 € par an.

En rejoignant le Cercle Elsa Barraine, vous poussez les portes des coulisses de la Maison 
de la Radio et de la Musique, et vous pourrez suivre, étape par étape, l’avancement des 
projets que vous soutenez, au plus près des équipes artistiques.. 

Vous bénéficiez par ailleurs d’un programme de reconnaissance exclusif, construit selon  
vos aspirations et vos attentes.

Rejoindre le Cercle Elsa Barraine c’est prendre part à une aventure  
artistique d’exception !

Présentation en avant-première des projets de création

Rencontres avec les artistes

Accès privé à une répétition

Programmes et partitions dédicacés

Dîner en présence des équipes artistiques

Invitation à suivre l’un de nos orchestres en tournée

Relation privilégiée avec les équipes et les personnalités de Radio France

Bénéficiez également de conditions fiscales avantageuses
Réduction fiscale de 66 % sur l’IRPP ou 75 % sur l’IFI
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Entreprises 
Associez-vous à Radio France et soutenez 
un projet à fort impact culturel et social !
Ensemble, construisons un partenariat sur-mesure à l’image de votre entreprise et des valeurs que vous 
souhaitez porter, en résonnance avec celles de Radio France, comme la transmission et l'ouverture, le 
rayonnement et l'excellence, la création et l'innovation.

À PARTIR  
DE 50 000 €

Mécène  
Bienfaiteur 

Grand  
Mécène 

Mécène  
Principal 

Mécène  
d'Honneur 

À PARTIR  
DE 100 000 €

À PARTIR  
DE 250 000 €

À PARTIR  
DE 500 000 €

En soutenant Radio France,  bénéficiez  
d’avantages exclusifs et d’un traitement VIP !
Selon votre niveau d'engagement, vous bénéficiez de nombreux avantages sur-mesure pour  
vos clients, collaborateurs et partenaires : 

Nous vous invitons à nous contacter pour construire ensemble un plan de reconnaissance 
unique, s'appuyant sur notre double identité musique et radio. Une expérience inédite dans 
le paysage culturel français ! 

Une visibilité importante et la valorisation de votre marque 

Un accès exclusif aux antennes de Radio France

Un lien privilégié avec la musique et les artistes

Des événements sur-mesure au sein des espaces exceptionnels  
de Radio France
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Le Cercle des Amis

Le Cercle des Amis - Chine

Mécènes Fondateurs - Frédéric et Sylvie Jumentier

Grands Mécènes - Lucette Darrigade

Mécènes - Antoine Augeard, Julien Bluteau, Marie-Laure Canno, Laurent Doubrovine,  
Alain Gouverneyre, Elisabeth Lancon, Frédéric, Stéphanie et Céleste Malo, Sylvie Milochevitch, 
Claire Orefice, Claude Prigent, Eric Chaney, Nicky Gentil, Remy Kauffmann, Florent Loyseau de 
Grandmaison et Jean-Jacques Regnault

Amis - Ghislaine Bailly, Marie-Clotilde Bukiet, Marie-José Gireaud, Michel Labouesse,  
Alain Perret, Françoise Triolle, Cyril Vock, Virginie Wagner, Jean-François Georges et Roland Meyer.

Catherine Acacio, Marie-Christine et Jean-Philippe André, Laurence Biboud,  
Jean-François Bost, Christophe Bothamy, Christian Buret, Anne Cabin Saint Marcel,  
Catherine Camugli Gallardo, Laure Cottrelle, Philippe Hamdad Drouillat, Yves-Michel Ergal,  
Philippe Gouyou Beauchamps, Pauline et Martin-Frédéric Kahn, Isabelle Lefebvre, Jean-Luc Lenart, 
Pierre Lignée,  
Jean-Claude Morisson, Françoise Mormin, Bernard Pichon-Varin, Jean Steinacher,  
Martine Tessieres, Elise Vétois

Honorary Chairman and Patron - Daniel Chan 

Honorary founding Chairman - Janice Choi

Honorary Patrons - Pansy Ho, Philip Yu Hong Wong et Anita Fung Yee Leung 

Honorary Governor - Tak Chung Pang 

Honorary Associates - Vivian Poon, Ming Ming Cheng, Sau King Kwan,  William Wai Lam Shum 
et Kwan Kay Pui 

Honorary Friends - Vivian Wong, Beryl Man Yu Chan, Kaye Dong, Global Symphony  
Orchestra, Chloe Ho, Hong Kong Tianjin Professional and Business Women Association,  
Carmen Wai Mun Kan, Anna Kwong, Cecilia Tracy Lam, Peggy Lam, Clara Li, Po Leung Kuk Choi 
Kai Yau School, Deco Pui Ki Lau, Elizabeth Law, Rosa Wai Tsang Lee, Ming Lie, Bella Sung Yi 
Lo, Olivia Tai Chuen Lo, Gustav Ka Lok Mak, Sylvia Wing Yee Siu, Cynthia So, Hans Hon Chun 
So, Paloma So, Anita Fung Yin Tang, Lai Nar Sally Tsang, T.K. Garbo, Christine Wong,  
Esther Wong, Sarah Wong, Shirley Wing Kui Wu, Melody Mei Lai Yu et Johnny Yu

Ils nous soutiennent
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Mécène Principal

Mécènes Bienfaiteurs

Partenaire

Mécènes Ambassadeurs

Mécènes d'Honneur
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Pour plus de renseignements, contactez-nous :  
fondation.musique-radio@radiofrance.com  
01 56 40 40 19

Caroline Ryan
Déléguée au mécénat de Radio France  
Déléguée Générale de la Fondation Musique et Radio - 
Institut de France

Emmanuelle Imberty
Responsable du développement mécénat

Manon Queudray-Mauzac
Chargée de mécénat

Suivez toutes nos actualités sur le site de Radio France  
et sur les réseaux sociaux :  

www.radiofrance.com/mecenat    
 @fondation_M_R 

 Fondation Musique et Radio – Institut de France
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