LES JEUDIS DU MECENAT CULTUREL
Conférence du Jeudi 27 Avril 2006
« Mécénat et art lyrique »

!

Modérateur
Marc LECARPENTIER, ancien président du directoire de Télérama
Intervenants

!
!
!
!

France MAZIN, responsable mécénat et relations publiques de Crédit Agricole S.A., Jean-François
BREGY, secrétaire général du Théâtre du Châtelet : Un partenariat exemplaire pour un théâtre
lyrique à Paris.
Philippe CAVALIE, Secrétaire Général adjoint du club d’entreprises Aïda : le soutien d’un club
d’entreprises à un grand orchestre national en région.
Jean-Michel MATHE, Directeur général du festival de La Chaise-Dieu : Comment faire vivre un
festival situé à l’écart des grands axes touristiques ?
Robert FOHR, Chef de la Mission du mécénat.

Trois établissements très différents de par leurs statuts, leur organisation et les buts poursuivis sont
conviés : le Théâtre du Châtelet et son mécène Crédit Agricole S.A., le club d’entreprises Aïda, mécène
de l’orchestre du Capitole à Toulouse, et le festival de La Chaise-Dieu.
!

Robert Fohr, chef de la Mission du mécénat

Ce choix d’un cycle consacré au mécénat dans le domaine du spectacle vivant est du, d’une part aux
partenariats prestigieux et extrêmement féconds qui rassemblent depuis des années de grandes
entreprises françaises, des organismes culturels, et leurs clubs de mécènes, mais également aux
témoignages qui parviennent chaque jour à la Mission mécénat sur les collaborations qui se nouent à
travers toute la France entre les entreprises, les particuliers et les porteurs de projets de toute
dimension. Ce domaine, moins connu que celui du mécénat en faveur du patrimoine et des musées, est
en plein essor et il semble indispensable de le mettre en valeur. Cette première séance sera centrée sur
l’art lyrique et la musique classique. Elle sera suivie fin juin par un « jeudi » dédié à la danse
contemporaine.
Le Théâtre du Châtelet et son mécène le Crédit Agricole
Jean-François Brégy et France Mazin font un postulat de base : il n’y a de bon mécénat que s’il y a un
partenariat global. C’est un travail d’équipe.
Le Châtelet est géré par une association loi de 1901 et joue la complémentarité et non la concurrence
avec l’Opéra de Paris : choix de la rareté et non du grand répertoire, goût de l’innovation aussi. Les
deux axes sont la création contemporaine (ex : première mondiale de Angels in America de Peter
Eötvos ou de l’Amour de loin de Kaija Saariaho : sujet contemporain, musique contemporaine etc…) et
la redécouverte d’opéras depuis longtemps absents du répertoire tel Le voyage à Reims de Rossini ou
La Rondine de Puccini.
Son autre priorité est l’accès du plus grand nombre - et notamment des jeunes - à la culture.
!

Le Crédit Agricole est aujourd’hui la première banque de détail en France. Elle est présente dans tous
les domaines de la banque que ce soit la gestion d’actifs, les produits financiers etc... Implanté dans
plus de 66 pays, ce grand groupe bancaire est fortement impliqué dans le mécénat depuis plus de
trente ans. Il le considère comme un devoir envers la société. Un mécénat de proximité est développé
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par les Caisses régionales dans les domaines de la solidarité et de l’environnement. Dans le domaine
de la culture, toujours avec les Caisses régionales, le Crédit Agricole agit en faveur du patrimoine grâce
à l’action de la Fondation du Crédit Agricole « Pays de France ». Le Groupe soutient également les
métiers d’art, les musées, ainsi que la création musicale et théâtrale. Il souhaite ainsi encourager la
diffusion de la culture auprès du plus grand nombre, notamment auprès des jeunes. De fait, le Crédit
Agricole a été parmi les tout premiers à recevoir la médaille de Grand Mécène du Ministère de la
Culture et de la Communication.
Son mécénat se situe à trois niveaux : en région avec les Caisses régionales, sur le plan national et à
l’étranger.
Le partenariat avec le Châtelet a été initié par le Crédit Agricole en 2000.
-

-

La première raison est le partage des valeurs que le groupe souhaite projeter auprès de ses clients
: une image dynamique, créative. Le Châtelet a un savoir-faire et un sens de l’innovation
exceptionnels et encourage des créations originales, des représentations d’œuvres rares.
La seconde raison est que cette institution nationale valorise des créations régionales puisque
chaque année le Châtelet reprend des productions des scènes régionales. Le Crédit Agricole est
notamment partenaire du « Festival des régions » organisé chaque année au Châtelet.
Cet établissement a aussi un rayonnement international et Crédit Agricole S.A. s’associe aux
tournées de la troupe (Les Paladins de Rameau à Shangaï, Athènes,Tokyo avec les ballets
Montalvo/Hervieu et Les Arts Florissants/William Christie, Le Voyage à Reims de Rossini à Saint-Pétersbourg, co-produit avec le théâtre Mariinski etc…).
La troisième raison est de permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture et à la musique ;
cela se traduit par une politique systématique vers le jeune public. Par exemple, Le Châtelet peut
recevoir deux classes issues de la ZEP pour une représentation. De plus, les élèves de ces classes
ont une préparation préalable avec leurs professeurs et avec les protagonistes du spectacle.

Le Châtelet poursuit aussi une politique audiovisuelle importante soutenue par le Crédit Agricole dans
le cadre d’un partenariat pour la production de DVD et de CD.
Pour Jean-François Brégy, cette fidélité du mécène dans la durée est un élément inappréciable dans la
vie du théâtre : il permet une programmation à long terme, ce qui est un grand avantage.
Pour France Mazin, ce partenariat est important car il est partagé par tous. Plus de 5000 salariés du
groupe ont déjà pu bénéficier de spectacles au Châtelet et de visites privées du théâtre. De ce fait, ils
peuvent s’approprier ce partenariat ce qui est très bénéfique pour la cohésion interne du Crédit
Agricole. En ce qui concerne les relations publiques, plus de 6000 clients et prospects ont été invités au
Châtelet ou lors de tournées internationales.
Les autres partenariats du Crédit Agricole pour la musique :
- Le théâtre du Mariinski à Saint-Pétersbourg (initié grâce au Théâtre du Châtelet) : la notoriété de
cet établissement fait que ce mécénat a une grande importance pour l’image du Crédit Agricole en
Russie.
- L’Orchestre Philarmonique de Radio-France placé sous la direction de Myung-Whun Chung
( partenariat réalisé via la filiale Crédit Agricole Asset Management ) : le Crédit Agricole a été partenaire
de la présentation de « Carmen » aux Chorégies d’Orange, qui a ensuite remporté un succès triomphal
à Tokyo (plus de 4000 spectateurs) et à Séoul.
- Le festival d’Aix-en-Provence : le Crédit Agricole, avec la Caisse régionale Alpes/Provence, a choisi
de soutenir ce festival car il est de renommée internationale. Les dimensions régionales, nationales
et internationales du Groupe convergent donc au sein de ce partenariat. Le Festival soutient la
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grande tradition « mozartienne » et le Crédit Agricole a été partenaire de Cosi Fan Tutte en 2005 et
soutient en 2006 La flûte enchantée.
Quel impact pour la loi du 1er août 2003 ?
Jean-François Brégy : l’effet est notable, mais pas énorme. Beaucoup d’entreprises semblent encore
méconnaître cette loi et l’intérêt qu’elle présente !
France Mazin : Cette loi est une grande avancée. Les banques, attentives aux avantages fiscaux, se
sont intéressés à ceux du mécénat : la loi va probablement faire avancer les choses.
Les questions :
Mathilde Leroy de l’Orchestre de Paris.
Les DVD et les CD ont une finalité commerciale. Peuvent-ils être éligibles au mécénat ?
Jean-François Brégy
Non, les DVD et CD sont traités au titre du sponsoring (échange commercial).
Mario d’Angelo, Ecole de Dijon.
Le mot « don » peut prêter à confusion mais en écoutant vos exposés, on sent bien qu’il y a un véritable
échange et un véritable partenariat. Par rapport à vos dirigeants, comment faîtes-vous passer cette
idée, quels en sont les critères d’évaluation dans la stratégie du groupe ?
France Mazin : Au Crédit Agricole, le mécénat est considéré comme un devoir que nous avons envers
la société. Autour d’un partenariat, nous développons une vraie collaboration, nous travaillons sur les
projets, en totale symbiose. Il est essentiel de montrer que nous nous inscrivons dans la durée. Nous
aurions pu nous contenter d’être partenaire d’un spectacle par an, mais nous avons voulu soutenir
plusieurs projets du Châtelet sur le long terme (opéras, tournées, programmes pédagogiques) et les
résultats sont plus qu’encourageants. Nous avons d’excellents retours de salariés heureux d’avoir pu
assister à des spectacles et nous suivons les retombées de nos partenariats dans les médias.
Olivier Michel « Les Cris de Paris » :
En tant que mécène principal du Théâtre du Châtelet, avez-vous une sorte de droit de regard sur les
autres mécènes du Théâtre ?
France Mazin : le Châtelet est absolument libre de choisir ses partenaires, mais nous privilégions des
partenariats exclusifs pour les événements dont nous sommes mécènes.
J.F. Brégy : Par courtoisie, il est évident que, dès le départ, nous nous engageons à ne pas avoir de
mécènes dans le secteur de la banque et des assurances. Quant au spectacle lui-même, nous avons
une totale liberté d’action sur la production, tout comme vis-à-vis de notre « mécène » principal, la Ville
de Paris.
Philippe CAVALIE, Secrétaire Général adjoint d’Aïda : l’expérience d’un mécénat collectif
d’entreprises.
L’histoire commence il y a 17 ans à Toulouse avec l’orchestre du Capitole, orchestre de province qui
avait la chance d’avoir un grand chef, Michel Plasson. Dominique Baudis, alors maire de Toulouse, a
réuni un certain nombre de grosses entreprises dont Airbus, Aérospatiale, Alcatel, Banque Populaire, le
CNES, EDF, Matra ( à ce moment là, il n’y avait pas encore le Crédit Agricole qui nous a rejoints après).
La première ambition a été d’en faire un orchestre national. Pour cela, il fallait organiser des tournées
en France, à l’étranger, enregistrer des disques et s’ouvrir sur un public plus large - non seulement les
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aficionados - mais toute une nouvelle tranche de publics : les entreprises, leurs salariés les étudiants ,
etc… De cette idée est née Aïda, association des industriels et entreprises amis de l’orchestre national
du Capitole de Toulouse : 6 entreprises au départ, et aujourd’hui 100 qui nous ont rejointes ; elles
représentent pratiquement tout le tissu non seulement industriel mais également social et culturel de la
ville de Toulouse.
L’aventure continue aujourd’hui sous la baguette de Tugan Sokhiev, un chef russe brillantissime de 28
ans, qui a remplacé Michel Plasson : une des raisons pour lesquelles il a choisi Toulouse, a été
précisément de sentir que l’orchestre était soutenu, supporté par tout le réseau industriel, commercial,
culturel de la ville. C’est une sécurité de sentir qu’il dispose de moyens suffisants pour porter son
orchestre encore plus haut si possible. S’il est certes subventionné, Aïda lui apporte ce « plus » qui lui
permet au-delà des aides de l’Etat et de la région, d’accéder à un rang non seulement national mais
international.
Nous avons aujourd’hui à peu près 100 membres qui versent une cotisation à deux niveaux : les
grosses entreprises versent une cotisation de 19 000 euros par an, et les petites - car un grand nombre
de PME nous ont rejoints - versent une cotisation annuelle de 4 000 euros. Au total, le budget est de
500 000 euros par an, que nous mettons à la disposition de l’orchestre (80% directement à l’orchestre
et 20% en frais de fonctionnement pour le Club).
En échange de cet apport financier, l’orchestre national du Capitole s’engage à donner pour Aïda 10
concerts par an. Pour chacun de ces concerts, les entreprises reçoivent un certain nombre de places
qu’elles utilisent à leur guise. Cela a permis à beaucoup de salariés de découvrir la musique classique,
mais également aux étudiants puisque font partie de notre association toutes les grandes universités
toulousaines et instituts toulousains.
L’autre volet est la création et le financement de bourses au profit des jeunes : bourses de jeunes
musiciens, bourses de jeunes chefs d’orchestre, bourses de jeunes compositeurs. Chaque année, c’est
une vingtaine de bourses qui profitent à des élèves non seulement des conservatoires de Toulouse
mais de la France entière ; ils passent généralement environ 1 mois dans l’orchestre, viennent jouer en
doublure, participent aux répétitions et aussi aux spectacles.
Autre initiative : associer les salariés des entreprises aux concerts ; pour ce faire, nous avons fait appel
à des volontaires musiciens de nos entreprises ; nous avons ainsi rassemblé une quarantaine de
musiciens, triés sur le volet et entraînés par le chef d’orchestre : au bout de 3 mois de formation, ils sont
venus jouer en concert devant le public. Cela a créé tout un événement dans l’entreprise. De la même
manière, on a engagé une action envers les enfants des salariés des entreprises ; on a fait un appel
pour organiser un chœur. Nous avons eu 500 enfants choristes qui ont chanté Carmen ; ils ont été
formés, accompagnés par le chef d’orchestre et nous avons donné un concert magnifique, et, là aussi,
l’évènement a remporté un grand succès.
Questions
Quel retour offre un club d’entreprises à chaque entreprise membre ?
La question pourrait se poser différemment….L’appartenance à ce club est devenu une évidence pour
toute entreprise installée à Toulouse. Aujourd’hui quelle est l’entreprise toulousaine petite ou grande qui
ne fait pas partie d’Aïda ? L’orchestre du Capitole est porteur à travers la région, le territoire français et
à l’étranger des valeurs d’excellence et d’innovation de nos entreprises toulousaines.
En termes de reconnaissance, Aïda a reçu le prix ADMICAL pour son action et nous en sommes très
fiers.
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Comment vous êtes-vous développés puisque vous étiez 6 entreprises au départ et 100 aujourd’hui ?
Nous avons créé une petite structure de développement sous la forme d’un groupe de communication
de 5 à 6 personnes, des bénévoles qui ont pris leur bâton de pèlerin pour aller voir les entreprises. La
difficulté a été de convaincre les premières d’adhérer à Aïda car le retour sur image ne semblait pas
immédiat, noyé dans l’image du club d’entreprises. Il a fallu les convaincre de l’image flatteuse de
l’orchestre du Capitole pour toutes les entreprises établies dans la ville, quelle que soit leur taille, et
imaginer des événements porteurs pour tous….Ensuite, l’effet « boule de neige » a bien fonctionné….et
aussi un souci de citoyenneté de la part des entreprises.
Est-ce que vous avez pensé à ouvrir ce cercle aux particuliers ? Est-ce qu’il l’est déjà ? Est-ce que vous
faîtes des choses pour les particuliers ?
Non, nous y avons pensé bien sûr mais nous ne l’avons pas fait parce que nous avons voulu maintenir
ce lien entre entreprise et culture.
Alors notaires, oui, avocats, oui, autre professions libérales, oui…mais particuliers non.
Et la brochure ?
C’est une action d’Aïda. L’orchestre en avait besoin pour l’emmener avec lui pendant ses tournées à
l’étranger. C’est nous qui avons financé cette brochure de prestige qui raconte toute l’histoire de
l’orchestre depuis Plasson jusqu’à Tugan Sokhiev.
Jean-Michel Mathé, directeur général du festival de La Chaise-Dieu
Après avoir parlé de deux grandes institutions, le Châtelet et l’orchestre national du Capitole de
Toulouse, nous allons aborder le cas des festivals, et notamment celui de La Chaise-Dieu. Ils ont un
poids économique très important. Ce sont des institutions qui sont très liées au patrimoine et qui partent
souvent d’initiatives locales.
Les 80 membres de la Fédération France Festival drainent environ 1 million de spectateurs par an.
Le festival de La Chaise-Dieu se déroule dans une abbatiale « perdue » au cœur de l’Auvergne, en
Haute-Loire. Le grand pianiste Georges Cziffra avait un jour donné un concert pour sauver les grandes
orgues. Ensuite, il y a eu une volonté politique d’aider le festival et, au fil des saisons, différents thèmes
y ont été abordés : au début la musique française, et maintenant la musique sacrée, très liée à
l’environnement direct (abbatiale et autres lieux à proximité). Le budget est de 1,6 millions d’euros par
an. Cette année nous fêtons le 40ème anniversaire du festival et j’ai pu annoncer fin 2005 à mon
conseil d’administration un petit excédent pour préparer cet évènement. Le festival est géré par une
association loi de 1901, modèle le plus répandu dans ce genre de structures.
Comment sont réparties nos finances ? Plus de 50 % des dépenses sont consacrées aux artistes :
cachets, frais d’hébergement, etc…. Ensuite viennent les postes consacrés au personnel permanent, à
la logistique, la publicité, les impressions des programmes etc… Nous avons également les impôts, les
taxes et les charges.
L’argent public, représentant au total 1/3 des recettes, provient du Conseil général, du Conseil régional,
de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et d’autres communes, mais également de l’Etat
par la DRAC, du Sénat et un fond d’aide au développement du territoire.
La part de l’auto-financement varie entre 45 et 50% constitué par la billetterie et les ventes de produits
dérivés, c’est-à-dire programmes, disques, etc…, les adhésions à l’association, les espaces
publicitaires…
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Le mécénat financier représente 15 % du budget (environ 250 000 euros). Nos partenaires les plus
importants : Bio Mérieux (20 000 euros), Caisse des Dépôts et Consignations (50 000 euros), les
Centres Leclerc (20 000 euros), Crédit Coopératif (30 000 euros), Fondation France Télécom
(15 000 euros), Omerin, industriel régional (50 000 euros), Sanofi Laboratoire (15 000 euros) et
Spedidam (50 000 euros).
Il faut y ajouter les mécénats et partenariats en nature, en particulier avec certains médias (pour une
valeur d’environ 700.000 euros).
Le mécénat se présente de différentes façons :
-

-

-

Au niveau national, celui des grands groupes financiers qui ont souvent des fondations. Ex. France
Telecom a une fondation avec certains objectifs précis, ils ont des commissions, on envoie des
dossiers, on est retenu ou pas. C’est extrêmement organisé. C’est la même chose à la Caisse des
Dépôts. Tout cela a une influence sur la programmation et les choix artistiques.
En région : le mécène passionné de musique, directeur d’une PME, tel ce PDG des Centres Leclerc
Auvergne ou celui d’Omerin, industriel à Ambert (40 kms de La Chaise-Dieu) et passionné de
musique : il est fidèle au festival depuis des années en tant que spectateur. Les nouvelles
dispositions fiscales ont eu un effet déclencheur pour les deux.
Enfin, les sociétés civiles de défense des droits d’auteur, telles la Spedidam qui s’occupe des droits
d’interprète, l’Adami, la Sacem etc….Les dossiers sont complexes à monter car chacune de ces
sociétés fonctionne avec des critères extrêmement précis. En matière de mécénat, rien n’est gagné
et chaque dossier se défend âprement.

Un petit mot sur le mécénat en nature parce que c’est très important. Il représente 2 à 3 fois le mécénat
financier. Alors en vrac, des garages qui nous prêtent des voitures, du mécénat de communication
(Viacom Outdoor, groupe américain qui a racheté Giraudy), Clear Chanel (anciennement
Dauphin/Avenir) qui nous offrent des panneaux publicitaires. Pour d’autres, il s’agit de partenariats sous
forme d’échange, notamment avec les télévisions publiques et les radios : France 3, France Musique.
En ce qui concerne la presse écrite, pas de mécénat et partenariats difficiles : on n’obtient souvent un
rédactionnel que si on achète des espaces publicitaires.
En conclusion, quelques remarques générales sur les aspects positifs et les politiques des entreprises
clairement affichées : c’est positif parce que ça incite le festival à s’ouvrir à des actions pédagogiques, à
changer de répertoire mais c’est aussi contraignant parce que cela influe, même de manière indirecte,
sur la programmation. Tous souhaitent des programmations « grand public » et il faut être très persuasif
pour leur dire «aidez-nous sur ce projet de re-création d’un oratorio disparu», etc…
On fonctionne sur le critère de la confiance, de l’échange et de la discussion, mais globalement c’est un
travail de très longue haleine. Il y a vraiment beaucoup à faire avant que les mentalités ne changent en
France. Le modèle d’Aïda est excellent et j’aimerais qu’il se développe.
Questions
Avez- vous une personne qui est chargée du mécénat pour le festival ?
Le festival est géré par une association mais il y a 6 permanents, dont une personne qui consacre la
moitié de son temps à la recherche du mécénat.
Ne peut-on pas trouver quelqu’un qui soit retraité, qui soit bénévole comme à Aïda ? Vous êtes obligé
de le payer ?
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Oui, c’est presque un inconvénient de la professionnalisation, c’est-à-dire que finalement, à partir du
moment où il y a une équipe permanente, le bénévolat ne peut entrer en jeu que pendant le temps du
festival.
Comment faîtes-vous pour fidéliser vos mécènes ? Y arrivez-vous comme Aïda ? Ou alors faut- il
recommencer chaque année ?
Non, pour l’instant ils sont relativement stabilisés. On assiste quand même à une baisse du mécénat en
nature parce que, sous cet angle-là, la loi est encore moins connue des entreprises. Plus généralement,
on sent une fuite vers le sportif et surtout l’humanitaire et le social. La culture a longtemps été le n° 1.
Je ne suis pas sûr qu’elle le soit encore pour très longtemps..
En ce qui concerne le festival de La Chaise-Dieu, c’est extrêmement difficile de faire un club
d’entreprises car nous sommes situés en rase campagne : vous avez une scierie, vous avez une
boulangerie, puis, plus rien à quarante kilomètres à la ronde. La capitale régionale, Le Puy-en-Velay,
est une zone sinistrée. On est vraiment dans une région où, en hiver, il n’y a personne. Donc motiver
une entreprise reste difficile. On arrive à les faire venir pendant le festival, ça fait 40 ans que ça dure,
mais chaque année, c’est un pari recommencé.

