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sinfoniettaPARIS
l'expression artistique de la génération à venir

Programme  
d’évènements  
et mécénat d’entreprise

Trio Zadig | 2016

Léa Hennino, alto 
2017

Music by the Glass | 2015

Salon Gustave Eiffel

Quatuor Abegg | 2018

FR web
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Fanny Robilliard, Trio Karénine 
© 2018 @iheartparis  |  Federico Guendel 

 » A passion for music. 
A passion for discovery.

» Dédiée aux musiciens internationaux à l'aube d'une 
carrière exceptionnelle, Sinfonietta Paris explore une voie 
nouvelle et offre à son public la chance de partager une 
expérience musicale unique.

sinfoniettaPARIS

Passionnée par le monde de la 
musique de chambre, Sinfonietta 
soutient l'expression artistique d’une 
nouvelle génération d’interprètes à 
travers l'exploration d'un vaste 
répertoire et la redécouverte 
d'œuvres musicales parfois 
méconnues. 

Julie Sévilla-Fraysse 
© 2017 @refashiongallery | Irma Notorahardjo 
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Music by the Glass | notre série de concerts

» Un concert intimiste et une dégustation de vin.  Notre série  
Music by the Glass crée un mélange de culture et de rencontres, 
de musique de chambre et de dégustation de vin, et offre une 
superbe expérience pour nos invités et artistes autour d'une 
élégante soirée.   

Pour en savoir plus, visitez notre site www.sinfoniettaparis.org.

Angèle Legasa, Trio Sōra 
© 2018 @solli_k  |  Solli Kanani  

Poursuivant notre passion pour la découverte, nous 
sommes ravis de vous présenter notre saison de 

concerts 2021-22 composée de morceaux 
iconiques rarement joués, ainsi que des classiques 
du répertoire. Des œuvres méconnues de Rameau 

et Janáček aux chefs-d'œuvre de Saint-Saëns, 
Brahms et Beethoven, du quatuor à cordes au 

quintette pour piano moderne, nous accueillons 
quelques-uns parmi les meilleurs jeunes artistes 

professionnels du monde entier pour cette saison 
captivante.

Trio Sōra | octobre 2018

© 2018 @solli_k | Solli Kanani  
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Maison des Polytechniciens

sinfoniettaEvenings | notre série d'événements

» Champagne. Haute cuisine. Musique de 
chambre. Une atmosphère intime. Tous les 
ingrédients nécessaires pour une soirée 
mémorable. 

La Maison des 
Polytechniciens, un 

lieu chargé d'histoire. 
L'hôtel particulier est 
construit en 1703. Ses 

collections sont 
enrichies au fil des 

siècles et de ses 
occupants et confèrent 

à la demeure le 
charme authentique 

des hôtels particuliers 
parisiens.

Sinfonietta vous invite à organiser vos événements spéciaux, 
avec trois prestigieuses adresses pour répondre à tous vos 
besoins : la Maison des Polytechniciens, l’hôtel Lutetia, et le 
salon de réception  « Gustave Eiffel » à la Tour Eiffel.   

Chaque soirée inclut un apéritif, un dîner en trois plats, un 
concert de 30 à 60 minutes avec des artistes d'exception, 
suivie d’un moment d’échanges. 

Créez votre événement exceptionnel avec Sinfonietta (de 80 à 
100 personnes), avec programmation et coordination sur-
mesure.  Pour en savoir plus, contactez-nous pour discuter de 
vos besoins et organiser votre prochain événement.
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Détails Financiers

Le nouveau salon de réception  
« Gustave Eiffel » bénéficie de sa situation 

exceptionnelle au cœur du monument 
symbole de la France dans le monde, à 57 

mètres d’altitude, avec une vue imprenable 
sur Paris et ses sites les plus remarquables.

 L’hôtel Lutetia est un établissement 
emblématique de Paris, situé dans le 

quartier mythique de Saint-Germain-des-
Prés. C'est l’unique grand hôtel de la Rive 

gauche, et il s'est récemment vu décerner le 
prestigieux label Palace.

sinfoniettaEvenings 
&  votre entreprise

» Dîner-soirée: I 
La Maison des Polytechniciens | 75007

80-100 convives 
19h30-20h15 Bienvenue—Apéritif  
20h15-21h30 Dîner en trois plats 
21h30-23h00 Concert et After 
▶ Programmation et coordination sur-mesure  
▶ Champagne, mise en bouche, dîner en trois plats, 
dessert, artistes, concert, direction artistique 
▶ Gestion d'évènement par l'équipe de Sinfonietta

225,00€ TTC par personne 
Total TTC : 22,500€ (basé sur 100 convives)

» Dîner-soirée: II 
Hôtel Lutetia | 75006

80-100 convives 
19h30-20h15 Bienvenue—Apéritif  
20h15-21h30 Dîner en trois plats 
21h30-23h00 Concert et After 
▶ Programmation et coordination sur-mesure  
▶ Champagne, mise en bouche, dîner en trois plats, 
dessert, artistes, concert, direction artistique 
▶ Gestion d'évènement par l'équipe de Sinfonietta

275,00€ TTC par personne 
Total TTC : 27,500€ (basé sur 100 convives)

» Dîner-soirée: III 
Salon Gustave Eiffel | 75007

80-100 convives 
19h30-20h15 Bienvenue—Apéritif  
20h15-21h30 Dîner en trois plats 
21h30-23h00 Concert et After 
▶ Programmation et coordination sur-mesure  
▶ Champagne, mise en bouche, dîner en trois plats, 
dessert, artistes, concert, direction artistique 
▶ Gestion d'évènement par l'équipe de Sinfonietta

325,00€ TTC par personne 
Total TTC : 32,500€ (basé sur 100 convives)

» Nous contacter 
Lise Benamozig, Secrétaire générale 
lise.benamozig@sinfoniettaparis.org 

Hôtel Lutetia

Salon Gustave Eiffel

mailto:lise.benamozig@sinfoniettaparis.org
mailto:lise.benamozig@sinfoniettaparis.org
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» Le son de l'excellence. 

Qu’est-ce qui relie votre entreprise et Sinfonietta?  Toutes deux 
sont motivées par la recherche de l’excellence et des résultats 
exceptionnels. Et que ce soit dans les affaires ou dans la musique, 
 l'orchestration réussie de la  
 compétence, du dévouement  et 
 de la discipline mène à la  
 performance remarquable. 

 Devenez partenaire et contribuez 
 à façonner l'avenir de la musique 
 classique.

Verena Chen, 
Guillaume Bellom | février 2018 
© 2018 @iheartparis | Federico Guendel

sinfoniettaMécénat | programme de partenariat

501c3
non profit organization 
in the United States

Association loi 1901
organisation à but non  
lucratif en France|

Trio Atanassov | avril 2017 
© 2017 @iheartparis | Federico Guendel

Sophie de Bardonnèche, baroque violon 
© 2019 @solli_k | Solli Kanani 
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Mécénat culturel &           
votre entreprise

» Sinfonietta Paris tient à remercier  

ses mécènes et partenaires pour 
leur générosité et leur soutien.  Sans 
leur soutien, Sinfonietta ne pourrait 
mener à terme ses projets ambitieux. 

» Nous contacter 
Jean-Jacques Bensoussan,  
Chargé de développement et  
du parrainage d’entreprises 
jacques.bensoussan@sinfoniettaparis.org 
Tél : +33 6 62 13 76 08

» En devenant le mécène de  

Sinfonietta, vous ferez vivre à vos 
invités des moments uniques tout en 

apportant un soutien décisif à une 
nouvelle organisation artistique, 
située à Paris.

SÉRIE PARTENAIRE 
» À PARTIR DE 15 000 €  
(Soit 6 000 € seulement après réduction d’impôt) 

▶ Mention du logo de votre entreprise à travers 
les communications (publiées dans les 
programmes de spectacles et sur les réseaux 
sociaux de Sinfonietta) 
▶ Un concert privé jusqu'à 30 salariés organisé 
avec les artistes autour d'une série pendant la 
saison 
▶ Jusqu’à 8 invitations par série au long de la saison

ASSOCIÉ SÉRIE 
PARTENAIRE 

» À PARTIR DE 10 000 €  
(Soit 4 000 € seulement après réduction d’impôt) 

▶ Mention du logo de votre entreprise à travers 
les communications (publiées dans les 
programmes de spectacles et sur les réseaux 
sociaux de Sinfonietta) 
▶ Un dîner privé jusqu'à 10 salariés organisé 
avec les artistes autour d'une série pendant la 
saison  
▶ Jusqu’à 4 invitations par série au long de la saison 

CONCERT PARTENAIRE 

» À PARTIR DE 5 000 €  
(Soit 2 000 € seulement après réduction d’impôt) 

▶ Mention du logo de votre entreprise à travers 
les communications (publiées dans les 
programmes de spectacles et sur les réseaux 
sociaux de Sinfonietta) 
▶ Jusqu’à 10 places pour assister à une répétition 
générale avant une série de la saison et rencontre 
avec les musiciens 
▶ Jusqu’à 10 invitations pour une série de la saison 

Merci. Thank you. 

Détails Financiers

Marie Chilemme | juin 2017 
© 2017 @iheartparis | Federico Guendel 
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Sinfoniettta Paris, Association Artistique loi 1901 
President | Michael Boone

Vice President | Richard Bachand


l’Équipe  
Directeur général et artistique | Michael Boone

Secrétaire générale | Lise Benamozig

Chargée financière et budgétaire | Justine Raguit

Chargé de développement et du parrainage d’entreprises 
Jean-Jacques Bensoussan

Chargée de traduction | Lise Benamozig

Communication, média, réseaux sociaux | vacant


Mécènes et Partenaires 
Partenaire stratégique | IESA - Institut d’Etudes supérieur 
des Arts

Reid Hall — Columbia Global Center | Paris


Crédit photo 
@iheartparisfr | @solli_k | @refashiongallery | @ingesonradio


Sinfonietta Paris 
47 Rue Marcel Dassault 92514 Boulogne-Billancourt 

France | Association loi 1901 

Association Artistique Sinfonietta Paris: n° W751245171

SIRET n° 84119191900015

United States | 501c3 Nonprofit 

Sinfonietta Paris Foundation: n° n° 47-1881996


www.sinfoniettaparis.org  


Sinfonietta Paris se réserve le droit de modifications 
ultérieures


© 2021 Sinfonietta Paris

sinfoniettaPARIS
l'expression artistique de la génération à venir

Perceval Gilles 
Trio Atanassov | 2015

Gabrielle Lafait 
Quatuor Hanson | 2020

Music by the Glass | 2018

Music by the Glass | 2015


