
Devenez Mécène

« Le Quatuor est un symbole
essentiel pour défendre des

valeurs musicales, harmoniques,
sociales, morales, esthétiques. Il
faut féliciter ProQuartet pour le

travail extraordinaire qu'il fait en
nous permettant d'accomplir une
étape importante dans la défense

de notre civilisation. » 
Yehudi Menuhin 



Pour contribuer au rayonnement de la musique de chambre
Pour soutenir la carrière de nos jeunes talents
Pour encourager la création et l'élargissement du répertoire
Pour permettre à tous d'accéder à la musique
Pour intégrer une communauté de philanthropes mélomanes et
passionnés, qui souhaitent œuvrer pour le bien commun.

POURQUOI SOUTENIR PROQUARTET ?

« Dans un environnement extérieur de plus en plus difficile, 
je suis heureux de soutenir ProQuartet, qui accompagne 

la nouvelle  génération d’ensembles très talentueux dans le lancement 
de leur carrière artistique, pavée d’exigence et de défis. ProQuartet 

leur offre le soutien, la formation, les opportunités  et la confiance 
dont ils ont besoin, pour se dédier  pleinement et avec sérénité, à leur art. »

 
Benoît Bazin

Directeur Général de Saint-Gobain
Président du Conseil d’Administration de ProQuartet

PROQUARTET EN QUELQUES MOTS :

Une Association de Loi 1901 fondée en 1987. Notre pépinière d’artistes
d’excellence œuvre à l’insertion professionnelle de jeunes ensembles,
notamment à travers la formation par de grands maîtres chambristes, mais
aussi la production et la diffusion de concerts, comme la Nuit du Quatuor®. 
Dans le but de rendre la musique de chambre vivante et de veiller à enrichir le
répertoire, ProQuartet consacre une large part de sa programmation à la
création, à l'innovation musicale ainsi que la (re)découverte de partitions
oubliées, comme par exemple celles de compositrices. 
Enfin, le Centre s’attache à rendre la musique accessible à tous, en développant
une politique éducative d’actions culturelles en direction des publics empêchés
ou éloignés (zones rurales, hôpitaux, centre pénitentiaires, EPHAD...), et
encourage la pratique amateure par des contenus d'accompagnement
spécifiques. 

www.proquartet.fr
 
 

En 2022-2023, ProQuartet accueille 8 ensembles en résidence : 
5 quatuors : Agate, Confluence, Métamorphoses, Mona, Wassily 

3 trios : Aralia, Ernest, Pantoum 



Vous rêvez d'être mécène ? Rejoignez le Cercle des Amis de ProQuartet ! 

DONATEUR / DONATRICE
A partir de 100€ 
* Reçu fiscal
* Réception des infolettres mensuelles
* Vous rejoignez le Cercle des Amis de ProQuartet et bénéficiez de tous ses
   avantages (événements exclusifs, rencontres avec les artistes...)

SOUTIEN 
A partir de 300€ 
Tous les avantages précédents
+ 1 concert gratuit valable pour 2 personnes

PARTENAIRE 
A partir de 500€ 
Tous les avantages précédents
+ 1 CD offert

MÉCÈNE 
A partir de 1 000€ 
Tous les avantages précédents
+ Votre nom est cité sur le site internet de ProQuartet

GRAND / GRANDE MÉCÈNE
A partir de 2 500€ 
Tous les avantages précédents
+ Votre nom est cité sur tous les supports de communication de ProQuartet

BIENFAITEUR / BIENFAITRICE
A partir de 5 000€ 
Tous les avantages précédents
+ Vous pouvez parrainer un ensemble résident, et lui serez dès lors associé en
termes de communication

Comment votre don peut-il être utilisé ?
 

Rémunération des artistes :
280€ Brut, 450€ coût employeur, c'est le montant d'un cachet par musicien,

selon la Convention Collective Nationale en vigueur
 

Bourse d'étude :
Avec 5 000€, ProQuartet peut contribuer, pour un ensemble résident, à ses frais de

formation, de concours internationaux et de projets de création. 
 

Formulaire de
dons au dos
ou disponible
sur le site
sécurisé de
ProQuartet en
flashant ce QR
code.



Directement en ligne sur www.proquartet.fr, rubrique nous soutenir 
Par chèque, à l’ordre de ProQuartet, 62, boulevard de Magenta 75010 Paris

Des mesures fiscales avantageuses :
Les dons particuliers ouvrent droit à une réduction d'impôt à hauteur de 66% de
la somme versée, dans la limite de 20% du revenu imposable. Ainsi, pour 1000€
de don versé, vous ne paierez en réalité que 340€. 

Don IFI 
Les dons effectués au profit d'associations d'enseignement artistique d'intérêt
général à but non lucratif ouvrent droit à une réduction d'impôt à valoir sur votre
Impôt sur la Fortune Immobilière. Vos dons sont alors déductibles à hauteur de
75% et dans la limite maximale de 50 000€ (soit un don de 66 667€). 

Dès réception du règlement, vous recevrez un reçu fiscal correspondant au
montant de votre don. 

Je soutiens ProQuartet,
à hauteur de : ...............................................................................................................................
Nom : ........................................................... Prénom : ............................................................... 
Téléphone : ..................................... Email : ............................................................................. 
Adresse postale : ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
 
Je souhaite rester informé des actualités de ProQuartet en recevant la
newsletter
Les informations du présent formulaire ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. Retrouvez
nos mentions légales sur www.proquartet.fr

Règlement : 

Vous pouvez suivre
nos actualités sur les
réseaux sociauxPour toutes informations :

orlane.aquilina@proquartet.fr
06 61 75 33 31


