CERCLE ORFEO
Le cercle des mécènes particuliers
de l’Opéra national de Lorraine

Rejoindre le Cercle Orfeo,
c’est soutenir :
Un Opéra tourné vers la création
Cinquième opéra national en région
depuis l’attribution du label par le
ministère de la Culture en 2006, l’Opéra
national de Lorraine est reconnu pour
le travail mené par ses équipes et la
qualité de ses productions parcourant
l’ensemble du répertoire lyrique et
symphonique, en étant tout entier tourné
vers la création contemporaine.

L’Opéra national de Lorraine,
ce sont six à sept opéras et plus d’une
vingtaine de programmes symphoniques,
soit près de 100  représentations chaque
saison, rendues possibles grâce à une
équipe de 180 personnes.
Ce sont plus de 75 000 spectateurs qui
poussent les portes de l’Opéra, dont en
moyenne 15 000 personnes bénéficiant
d’actions d’éducation artistique et
culturelle.
Musiciens, artistes du choeur, techniciens…
tous permettent de faire vivre cette riche
programmation entre l’Opéra, la Salle Poirel
mais aussi dans de nombreux lieux de la
ville et du territoire.
Adhérez au Cercle Orfeo et découvrez
l’envers du décor de l’Opéra national de
Lorraine !

Un Opéra citoyen, ouvert à tous
En devenant mécène, vous soutenez
les actions d’éducation artistique
et culturelle menées chaque saison
auprès de publics scolaires, associatifs
et médico-sociaux, et participez à un
projet d’Opéra s’adressant à tous. Opéra
participatif, audiodescription et visite
tactile, concerts hors les murs auprès de
publics dits empêchés… autant de projets
pour lesquels votre don est précieux.
Un Opéra ancré sur le territoire
Son emplacement place Stanislas, ses
liens avec les structures du territoire
et des maisons d’opéra en France et en
Europe, permettent à l’Opéra national
de Lorraine de contribuer au dynamisme
culturel de Nancy. Rejoignez le Cercle
Orfeo, et bénéficiez d’un accès privilégié
aux coulisses de l’un des acteurs majeurs
de la vie culturelle de la Ville.

En consentant un don à l’Opéra national
de Lorraine, vous bénéficiez d’une
réduction d’impôt égale à 66% du
montant de votre don, dans la limite de
20% de votre revenu imposable.
Exemple : pour un don de 100 €,
bénéficiez d’une réduction d’impôt de
66 €. Le coût de votre don sera de 34 €.

En tant que membre du Cercle Orfeo,
bénéficiez des avantages suivants :
Ami

Donateur

Bienfaiteur

En  solo

à  partir  de 100 €

500 €

1  000 €

En  duo

à  partir  de 160 €

800 €

1  600 €

Vos avantages
Abonnement à la saison 2022 — 2023 traité en priorité et souhait préférentiel de placement *
Interlocuteur privilégié et facilités de billetterie (échanges illimités de billets)
Mention du nom sur nos supports de communication (site internet, programmes…) **
Présentation de la saison 2023 — 2024 en avant-première
Cocktail annuel des mécènes à l’occasion de la présentation de la saison 2023 — 2024 en
avant-première
Accès à des répétitions lyriques et symphoniques
Rencontres avec les équipes artistiques
Coupe de champagne à l’entracte des opéras
Accès aux événements privilégiés du Cercle (remise de maquette, visite du décor avant le
lever
du rideau, pot de première…)
*	Pour un don en solo, le traitement prioritaire de l’abonnement est valable pour
1 personne, et pour un don en duo, le traitement prioritaire de l’abonnement est
valable pour 2 personnes
Priorité de traitement en fonction de votre niveau de soutien
**	Mention du nom sous réserve de votre accord

Si vous souhaitez apporter votre soutien à un projet en
particulier, n’hésitez pas à nous contacter pour établir,
ensemble, votre mécénat sur-mesure.

Bulletin d’adhésion
o Madame

o Monsieur

o Mme & M.

Nom.s

o MM ou Mmes
Prénom.s

Date.s de naissance
Adresse

Code postal & ville

Téléphone

Mail

Je souhaite rejoindre le Cercle Orfeo

o En solo

o En duo

En tant que mécène
o Ami
Solo : de 100 € à 499 €
Duo : de 160 € à 799 €

o Donateur
Solo : de 500 € à 999 €
Duo : de 800 € à 1599 €

Montant  du  don :

................................................ €

o Bienfaiteur
Solo : à partir de 1  000 €
Duo : à partir de 1  600 €

Un reçu fiscal correspondant au montant de votre don et au nom indiqué sur votre chèque vous sera adressé.
o	J ’accepte que mon nom soit mentionné parmi la liste des mécènes de l’Opéra national de Lorraine
o	J ’accepte de recevoir par mail les actualités et invitations dédiées aux membres du Cercle Orfeo
Date et signature
Bulletin à retourner à l’adresse suivante, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de
l’Opéra national de Lorraine : Opéra national de Lorraine, Cercle Orfeo
1, rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy

L’adhésion au Cercle Orfeo est valable
pour une durée d’un an.

