Soutenez la création artistique
Favorisez l’accès à la culture
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Devenez mécène

Mikrokosmos, qui sommes-nous ?
Créé à Vierzon par Loïc Pierre en 1989, le chœur Mikrokosmos rassemble 45 jeunes
chanteurs et chanteuses venus de toute la France. Son identité est ancrée dans un
répertoire mêlant créations contemporaines, musiques traditionnelles et ancestrales.
Auréolé de multiples prix, Mikrokosmos s’est produit sur les plus grandes scènes
internationales : Tokyo, Sydney, Beijing, New-York, Copenhague, la Philharmonie de
Paris…
En complément de ces créations, Mikrokosmos intervient régulièrement auprès d’un
public éloigné, comme les résidents d’EPHAD par exemple, dans le cadre de projets
soutenus par nos partenaires institutionnels.

Soutenir Mikrokosmos, c’est soutenir la création, mais aussi la
transmission.

Nous vous proposons de rejoindre le club des mécènes Mikrokosmos afin de
bénéficier de ses nombreux atouts.

Restitution des ateliers organisés auprès du Centre de Loisirs et
de l’EHPAD de Château-La-Vallière – Août 2021

Des avantages fiscaux conséquents
Notre association est reconnue d’intérêt général, et à ce titre vous pouvez déduire 60% du montant total du don de votre impôt sur les sociétés, dans
la limite de 20 000€ ou 0,5% du chiffre d’affaires.

Des contreparties attractives
Dans le cadre du mécénat, Mikrokosmos vous propose des contreparties à hauteur de 25% du don, Vous pourrez donc profiter d’avantages exclusifs,
notamment par la mise en place d’opérations de relations publiques.
Formule Soprano : à partir de 1 000 €
- Présence de votre logo sur les outils de communication (site internet, affiches, programmes …)
- 6 invitations à la journée du club, comprenant un atelier vocal, un cocktail dînatoire et une performance privée de Mikrokosmos
Formules Alto : à partir de 2 500 €
- Les avantages de la formule Soprano
- Organisation de deux ateliers vocaux dans votre entreprise
- 5 invitations au concert annuel se tenant à Vierzon, avec coupe de champagne d’accueil
Formule Ténor : à partir de 5 000 €
- Les avantages de la formule Alto
- Performance privée à l’occasion d’un événement d’entreprise OU organisation de l’exposition Passion dans vos locaux
Formule Mikro : 500 €
La formule Mikro, réservée aux microentreprises, permet d’accéder aux mêmes contreparties que la formule Soprano.

Coût réel des formules
Formule

Montant

Soprano
Alto
Ténor
Mikro

1 000€
2 500€
5 000€
500€

Coût après déduction
fiscale
400€
1 000€
2 000€
200€

Coût réel (contreparties
déduites)
150€
375€
700€
75€

Bénéficiez de 10% de remise sur chaque formule pour la signature d’une convention de
mécénat de trois ans, ou pour le parrainage d’un nouveau membre.

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour rejoindre le club des mécènes. Vous pouvez opter
pour un mécénat financier, un mécénat en nature ou un mécénat en compétences. Ces trois
types de mécénat sont valorisés et permettent les mêmes déductions fiscales et
contreparties.
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Une grande souplesse sur la nature du don

Des membres acteurs
Les membres du club se réuniront une fois par an afin de sélectionner un projet à
développer parmi plusieurs propositions.
Il pourra s’agir d’un projet social, de l’organisation d’un concert gratuit, d’un parrainage d’un
jeune chœur,.. Les possibilités sont multiples !
Vous êtes donc réellement impliqué dans la vie de Mikrokosmos.

Un réseau actif

Crédit photo : Christophe Fillieule

Par l’organisation de deux rencontres annuelles, et d’un groupe dédié sur les réseaux sociaux
vous créez des liens avec les autres membres du club. Une journée exceptionnelle ouverte
aux membres et à leurs invités (salariées et/ou partenaires) est notamment organisée chaque
année.

Une visibilité locale et nationale
Mikrokosmos est connu et reconnu localement comme au niveau national. Être membre de
notre club de mécènes, c’est accroître ses moyens de communication : la présence de votre
logo sur les affiches, programmes ainsi que sur notre site internet vous assure une visibilité
sur tous nos lieux de concerts.

Atelier auprès d’enfants à Rhodes (Grèce) - automne
2021

Vous souhaitez plus d’informations sur le club ? Vous souhaiteriez franchir le pas mais avez des hésitations ?
Contactez-nous !
Ensemble, nous pourrons définir vos besoins et vos envies.

Camille Marcel
Chargée de mécénat et communication
06.81.41.96.99
camille@choeur-mikrokosmos.fr

Chœur Mikrokosmos
31 avenue Henri Brisson – 18100 Vierzon
www.choeur-mikrokosmos.fr

