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NOTRE RAISON D’ÊTRE

sensibiliser un plus large public à
la musique classique et la rendre accessible ,
pour plus de diversité sociale,
culturelle et générationnelle.
Pour y parvenir, investir des musiciens
professionnels comme médiateurs.
Produire et diffuser des spectacles
musicaux.
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DE LA MUSiQUE
CLASSiQUE OUi,
MAIS AUTREMENT !
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POURQUOi LA MUSIQUE CLASSIQUE EST-ELLE BOUDÉE
PAR LE GRAND PUBLiC ?
DE QUOI EST FAITE LA BARRIÈRE QUI LAISSE TANT D’ENTRE NOUS
HORS DES SALLES DE CONCERT, EMPÊCHANT TOUTE MIXITÉ SOCiALE ?

LES OBJECTiFS
Pour apporter des réponses constructives à ces questions,
l’association Les Caprices de Marianne redessine les formes du concert traditionnel.

ACCÈS À LA CULTURE
POUR TOUS
Nous parcourons le territoire
tout au long de l’année afin de
participer à la construction d’un
environnement territorial culturel
attractif et de qualité.
En nous installant dans des lieux
de vie habituels (bibliothèques,
halls d’immeuble, parcs et jardins,
centres sociaux, entreprises,
piscines municipales...), nous
surprenons les habitants dans
leur quotidien et leur permettons
d’avoir accès à une offre culturelle
trop souvent réservée au centreville de grandes métropoles.
En allant à la rencontre du public,
en favorisant ainsi le partage de la
connaissance, nous espérons offrir
à chacun des outils d’ouverture
sur le monde et participer à
l’épanouissement personnel et
collectif.

DÉMOCRATISATION
DE LA MUSIQUE
CLASSIQUE
Un concert, pour nous, c’est
toujours un projet, une aventure.
Quel que soit le lieu du concert,
le public auquel il s’adresse, les
conditions particulières et parfois
inattendues dans lesquelles il se
déroulera, il s’agit toujours de
faire découvrir et ressentir le
concert comme une expérience
unique.

Grâce à des approches innovantes,
qui guident l’écoute et posent un
contexte favorable à l’exploration
d’émotions
nouvelles,
nous
offrons à des publics qui ne
connaissent que rarement ce
plaisir, la possibilité de s’emparer
de la musique classique.

IMPACT SOCIAL
Dans une volonté de coconstruction nous rencontrons les
partenaires locaux pour connaître
le territoire, son public, ainsi que
leurs différents besoins et envies.
Cette démarche s’attache à
résoudre des problématiques
que rencontrent de nombreux
territoires, en recréant du lien
social et en contribuant à la
cohésion territoriale.

OUVERTURE SUR
LE MONDE
Loin
des
clichés
sur
la
“vulgarisation” de la musique, c’est
une réflexion plus profonde que
nous voulons mener sur la place
de la musique dans notre société,
sur le rôle qu’elle joue dans la
naissance
d’une
conscience
collective, sur sa capacité à
émouvoir les individus aussi bien
qu’à les ouvrir à l’altérité.

«HISTOIRES NATURELLES»,
SPECTACLE MUSICAL,CRÉÉ POUR
LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

« offrir
à chacun
des outils
d’ouverture
sur le monde »
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LA SAISON
CAPRiCIEUSE

Concrètement, Les Caprices de Marianne propose :

• Une

saison musicale , baptisée Les concerts sur le pouce. Dans un
centre d’animation du centre de Bordeaux, un vendredi de chaque
mois à la pause méridienne, le public apporte son déjeuner et on
nourrit ses oreilles ! Une heure de concert de musique de chambre,
des musiciens et des propositions différentes à chaque séance.

• Une

saison de rendez-vous itinérants : nous allons à la rencontre des
publics dits éloignés, empêchés, oubliés en nous déplaçant dans leurs
quartiers, sur leurs lieux de vie pour leur offrir des concerts ludiques
et des mises en forme originales qui déton(n)ent avec l’image du
concert classique traditionnel.

• Des

spectacles musicaux pluridisciplinaires où la musique éclaire un
récit ou un conte, guide la main d’une dessinatrice ou encore souligne
les mouvements des danseurs.
Porté par un art plus directement accessible, le néophyte va accéder
à de nouveaux horizons et découvrir que la musique classique, peutêtre, ne lui est pas si étrangère…

• Des

actions de médiation pour les jeunes et les moins jeunes portées
par un médiateur culturel incollable ou presque : jeu de piste musical,
exposition interactive, ateliers de découverte et d’éveil à la musique
classique, conférence musicale, chœur de quartier intergénérationnel.

CONCERT SUR LE POUCE
EN CENTRE-VILLE DE BORDEAUX
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QUELQUES CHIFFRES EN 2018

60

CONCERTS

50

MUSICIENS
ENGAGÉS

1 437

pages de
partitions
tournées

DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

42

18

COUPS DE

FOUDRE

LIEUX
INATTENDUS

pour la musique
CLASSIQUE

DE LA PROXIMITÉ &
DE L’ORIGINALITÉ

36

8 500

ASSOCIATIONS
LOCALES ET
PARTENAIRES

216 000
SECONDES

DE MUSIQUE JOUÉE
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SPECTATEURS

LES MOYENS
EXIGENCE
ARTISTIQUE
Nous ne collaborons qu’avec
des
musiciens
professionnels
d’horizons variés, tous de haut
niveau, sortis de conservatoires
prestigieux. Ces artistes, heureux
et fiers de partager leur passion,
sont capables à la fois d’une
fidélité scrupuleuse à la musique
et d’ouverture à un public qui vient
faire une première rencontre.

« Nous ne collaborons qu’avec
des musiciens professionnels »

RÉPERTOIRE
ABORDÉ

CO-CONSTRUCTION
ET TRANSVERSALITÉ

FINANCEMENTS
CROISÉS

Le choix du format “musique de
chambre”
s’est
naturellement
imposé. En effet, ces petits
ensembles
permettent
la
proximité et l’intimité, ingrédients
essentiels pour rendre possible
la rencontre. Tous les répertoires
de la musique classique peuvent
y être abordés : du baroque
au moderne en passant par le
romantisme. Les programmes
présentés sont élaborés avec soin,
rigueur et originalité. Nos concerts
sont présentés et partagés de
façon ludique et détendue (aux
Caprices, tout le monde porte des
baskets, même les musiciens !)

Toutes nos actions sont pensées
et construites en partenariat avec
les acteurs locaux d’un territoire
(services municipaux, centres
sociaux,
associations
locales,
Éducation
Nationale).
Ainsi,
nos programmes sont toujours
façonnés pour correspondre aux
publics et ambiances des lieux où
nous jouons.

Pour permettre à tous de
participer aux différentes actions
proposées, l’accès libre est une
condition essentielle. Mais si
l’accès à la culture n’a pas de
prix, il a bien un coût ! Grâce aux
financements publics, aux ventes
de prestations et aux partenariats
privés, nous pouvons proposer
durant l’année de nombreux
évènements qui ne seraient pas
réalisables sans ces financements
croisés. (cf budget en annexe)

I8I

VOUS SOUHAiTEZ
COLLABORER AVEC NOUS ?
POURQUOI ?

ÊTRE ACTEUR SUR
VOTRE TERRITOIRE
Contribuer à l’intérêt général et
en devenir un acteur, en soutenant
une initiative locale porteuse de
sens. Vous savez sans doute que
sans les financements privés, la
plupart des entreprises culturelles
verraient leur budget annuel
amputé de 15 à 40 %, ce qui réduit
d’autant leur possibilité d’action.

POUR
VALORISER
L’IMAGE DE
VOTRE
ENTREPRISE

POUR SUSCITER
FIERTÉ, ENGAGEMENT
ET CRÉATIVITÉ
CHEZ VOS
COLLABORATEURS

Collaborer avec nous, c’est
une façon de mettre en valeur
votre entreprise, d’exprimer
son identité, sa personnalité, ses
valeurs.

Soutenir une association du
territoire renforce la cohésion
de vos équipes, et leur donne
à éprouver la fierté de jouer un
rôle positif dans la société. Elle
apporte un supplément de sens
au travail quotidien.

En nous aidant, vous nous permettez de financer par exemple :

500€

1 000€

2 000€

6 000€

20 000€

Cinq ateliers pour
une vingtaine
de participants,
menés par notre
médiateur culturel

La présence de
notre exposition
pendant une semaine
sur un territoire

Deux «bébé concerts»
de 30 minutes chacun
donnés par un duo
de musiciens

Un concert
de sextuor dans
une piscine
municipale

Une saison de concerts
sur le pouce : un
rendez-vous chaque
mois pour une heure de
musique de chambre
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QUEL EST VOTRE MODE DE JEU ?
L E PA S S I O N N É
ACHAT DE PRESTATIONS
POUR VOTRE ENTREPRISE
Une entreprise est le reflet de notre organisation en société. Toutes
les catégories socioprofessionnelles y sont représentées. Donnez un
concert au sein de votre entreprise pour faire écho aux valeurs portées
et défendues par notre association !

« Et si pour
un instant,
un chantier,
une usine,
un immeuble
devenait la scène
d’un autre
spectacle ? »

QUOI ?
Concerts pour des événements fédérateurs au sein de votre entreprise
(inauguration de nouveaux espaces, pose de première pierre, valorisation
du patrimoine…).
COMMENT ?
Nous élaborons un programme ensemble en fonction de vos envies,
attentes et budgets.
COMBIEN ?
À partir de 2 000 euros.

ILS NOUS ONT FAIT CONFiANCE
• FICEP
Ce fabricant de machinesoutils, pour industries de
la construction en acier
et forge, nous a choisi, à
l’occasion du trentième
anniversaire de l’entreprise.
A la demande du directeur,
un programme musical
franco-italien a été présenté
par quinze musiciens au
cœur de son usine d’acier.

• EIFFAGE
Le groupe de construction
et de concessions français,
a sollicité notre association
pour qu’elle donne un
concert à l’occasion de la
pose de la première pierre
de la Halle Débat Ponsan.
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• GIRONDE HABITAT
Le bailleur social nous a
demandé de valoriser la
cour carrée de l’ancienne
préfecture rue Castéja par
un concert, avant d’entamer
la phase de réhabilitation.

LE PHILANTHROPE
ACHAT D’UN CONCERT SOLiDAiRE
À LA MANIÈRE D’UN CAFFÈ SOSPESO
NAPOLiTAIN !

« Vous rêvez depuis
toujours d’entendre
une œuvre spécifique
du répertoire
en concert,
n’attendez plus,
demandez-nous ! »

Vous connaissez certainement cette tradition merveilleuse qui
consiste, dans les trattorias de Naples, à commander un deuxième
café pour qui en aura besoin mais ne pourra se l’offrir.
La musique aussi est une nécessité à l’épanouissement de chacun.
Nous vous proposons donc, à la manière napolitaine, de partager votre
enthousiasme et votre amour de la musique classique en soutenant un
Concerto sospeso !

COMMENT ?
Nous jouons pour vous à la date et dans le lieu de votre choix un
concert réalisé en fonction de votre budget.
Lors d’une date ultérieure, grâce à votre financement, vous nous
permettez de rejouer le même concert, pour un public éloigné de la
musique, dans un lieu inhabituel (Résidence HLM, centre social, hôpital…),
et pourquoi pas présenté par vos soins si vous le souhaitez ! Nous
définissons ensemble le lieu où vous souhaitez offrir ce concert.

COMBIEN ?
Vous payez le coût du concert + 50% du coût du deuxième concert.
Exemple
Si vous souhaitez offrir un duo à vos employés, le coût est de :
2 000 € + 1 000 € = total de 3 000 € .
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QUEL EST VOTRE MODE DE JEU ?

L E B I E N FA I T E U R
DEVENEZ MÉCÈNE !
Le mécénat est un soutien apporté à une association via différentes
possibilités : mécénat financier, mécénat en nature et mécénat de
compétence. Dans tous les cas, le mécénat donne droit à un avantage
fiscal (déduction d’impôt) accompagné d’une contrepartie valorisée à
hauteur de 25% du montant du don.

ILS NOUS FONT CONFiANCE
Le Mécénat Musical de
la Société Générale a
fait confiance à notre
association dès ses
premiers pas en signant
une convention sur 5 ans.
Depuis 2018, la Fondation
Swiss Life est également
mécène des Caprices de
Marianne. Tout récemment,
la Fondation BNP Paribas
nous apporte son soutien
dans le cadre du programme
« Projet banlieues » pour
nos actions dans les QPV de
la métropole de Bordeaux.

COMMENT ?
Votre entreprise et notre association seront liées par une convention
de mécénat. Tout don donne droit à une réduction d’impôt égale à
60% du montant versé (notre association étant habilitée à délivrer des
reçus fiscaux). Nous déterminerons ensemble vers quelle action votre
don sera fléché.

COMBIEN ?
À partir de 500 euros de don.

DON DE

DON DE

1000€

8000€

RÉDUCTION FISCALE

RÉDUCTION FISCALE

COÛT RÉEL

COÛT RÉEL

-600€

400€

-4800€

3200€

CONTREPARTiES ENViSAGEABLES
(maximum 25% du montant du don)

À partir de 4 000 euros de don
SURPRENDRE
SES COLLABORATEURS
Au-delà d’un échange de visibilité, nous
proposons à nos mécènes d’associer leurs
employés dans leur démarche en mettant
en place différentes actions adressées à
toutes les équipes de l’entreprise en vue
de leur faire découvrir la musique que nous
défendons (ateliers, causeries musicales,
concerts-lectures, jeux musicaux…).

À partir de 500 euros de don
UNE COMMUNICATION DIFFÉRENTE,
L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE
VALORISÉE
Le nom de votre entreprise ainsi que
son logo seront cités sur l’ensemble de
nos supports de communication (flyers,
newsletters, site internet, affiches).
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L E PA R R A I N
DEVENEZ SPONSOR !
Le parrainage (ou sponsoring) est un soutien financier apporté à
une association, dans le but d’en retirer un bénéfice direct. Ainsi,
le parrainage n’apporte aucun avantage fiscal mais il n’existe aucune
restriction dans la visibilité qui lui est offerte (supports de communication,
image de l’entreprise associée aux différents évènements). Nous pouvons
également définir ensemble une contrepartie dont l’entreprise
bénéficiera directement.

ILS NOUS FONT CONFiANCE

COMMENT ?

Depuis 2017, Gaz de Bordeaux
est notre parrain. La somme
reçue est principalement
allouée à nos actions dans
les quartiers prioritaires.

Votre entreprise et notre association seront liées par une convention de
sponsoring. Nous définirons ensemble la contrepartie qui vous semblera
la plus adaptée.
Nous déterminerons ensemble vers quelle action votre don sera fléché.

En contrepartie, un jeuconcours organisé sur les
réseaux sociaux a permis à
une famille cliente de
l’entreprise, de recevoir un
concert à domicile.

COMBIEN ?
À partir de 10 000 euros.

CONTREPARTiES ENViSAGEABLES
UNE COMMUNICATION
DIFFÉRENTE,
L’IMAGE DE VOTRE
ENTREPRISE VALORISÉE
Le nom de votre entreprise
ainsi que son logo seront
cités sur l’ensemble
de nos supports de
communication (flyers,
newsletters, site internet,
affiches).

TOUCHER LES EMPLOYÉS
DE VOTRE ENTREPRISE
Nous proposons à nos
sponsors d’associer
leurs employés dans leur
démarche en mettant en
place différentes actions
adressées à toutes les
équipes de l’entreprise
en vue de leur faire
découvrir la musique que
nous défendons (ateliers,
causeries musicales,
concerts-lectures, jeux
musicaux…)
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SURPRENDRE
SES CLIENTS ET
SES COLLABORATEURS
Possibilité d’organiser un
concert dans vos locaux
et d’offrir à vos salariés,
collaborateurs, partenaires
ou encore clients un cadre
original d’échanges et de
partages.
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COMPOSiTION
DU BUREAU ASSOCIATiF

MARIANNE MUGLIONI

ARNAUD LECROART

Directrice artistique

Président

Elève de Jean-Marie Gamard puis d’Yvan Chiffoleau,
Marianne Muglioni obtient ses premiers prix, mention
très bien, de violoncelle et de musique de chambre au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
de Lyon, puis se perfectionne auprès de Lluis Claret à
Barcelone. Au festival d’Aspen (Colorado) puis dans divers
orchestres français (Orchestre Philharmonique de Radio
France, Orchestre National de l’Opéra de Paris, Orchestre
National de Bordeaux Aquitaine) elle joue sous la direction
de chefs prestigieux (Youri Temirkanov, James Levine,
James Conlon, Philippe Jordan, Myun Wun Chung, EsaPekka Salonen). Elle se produit en musique de chambre
auprès de musiciens tels que R. Daugareil, M. Michalakakos,
R. Pidoux, T. Adamopoulos, H N’Kaoua.

Diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon et titulaire d’un
DESS en Aménagement Urbanisme de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris (Sciences Po), Arnaud Lecroart
a travaillé dans le secteur du logement social et de
l’aménagement public. A ce titre, il a dirigé des organismes
HLM et sociétés d’économie mixte à Bordeaux pendant
de nombreuses années. Ses interventions ont porté
notamment sur le développement de l’offre de logements,
la création de structures d’accueil des personnes âgées, le
renouvellement urbain des quartiers en difficulté dans le
cadre de la politique de la ville et l’accompagnement des
ménages démunis.

Marianne Muglioni appartient à cette catégorie de
musiciens, de plus en plus nombreux, qui ne se contentent
plus des formes traditionnelles de l’interprétation musicale.
Persuadée que la musique classique a un autre avenir que
celui d’être perpétuée sous les mêmes formes, dans les
mêmes contextes, pour les mêmes publics, elle s’oriente
résolument dans d’autres voies, qui peuvent paraître
opposées entre elles, mais qui ont pour point commun
l’amour de la musique et le souci de la diffuser. C’est dans
cette optique qu’elle s’est formée auprès de webset pour
apprendre les métiers de la gestion et de l’administration
culturelle du spectacle vivant. Depuis, elle fédère autour
du projet Les Caprices de Marianne, artistes, institutions,
acteurs du territoire à la rencontre des publics.

Par ailleurs, pendant de nombreuses années, il a été
administrateur de différentes structures d’insertion aussi
bien dans le domaine de l’hébergement que de l’activité
économique. Actuellement retraité, il est président de
l’association REVIVRE (CHRS) et vice-président du CAIO.
Il participe également aux instances de représentation de
ces associations.
Mélomane, il pratique le chant choral depuis de
nombreuses années. Entre culture et social, c’est en toute
logique qu’il a rejoint le bureau des Caprices de Marianne.
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COMPOSITION DU BUREAU ASSOCIATIF

FRÉDÉRIC
SOUNAC

ISABELLE
CAUMONT

Vice-président

Trésorière

Agrégé de Lettres et Docteur en
Lettres, maître de conférences en
Littérature comparée à l’Université de
Toulouse Jean Jaurès, Frédéric Sounac
se consacre principalement aux
relations entre musique et littérature.

Chargée d’opérations Réseau chez
SwissLife, passionnée de musique
depuis l’enfance, c’est d’abord en tant
que spectatrice qu’Isabelle Caumont
fait ses premiers pas avec Les Caprices
de Marianne. Son envie de contribuer
à ce projet l’amène à se présenter
comme salariée SwissLife bénévole
d’association devant la fondation de
l’entreprise pour mettre en place un
mécénat. Elle est aujourd’hui membre
du bureau de l’association.

Parallèlement à ses activités
universitaires, Frédéric a collaboré
avec plusieurs institutions musicales
à l’occasion de projets artistiques
et pédagogiques : l’Orchestre de
Paris, la série « Grands Interprètes »
de Toulouse, le Geneva Wagner
Festival (rédaction de programmes),
la Chapelle musicale Reine Elisabeth
de Bruxelles. Depuis plus de dix ans,
il collabore également avec la pianiste
Maria João Pires, notamment au
Centre d’Etudes des arts de Belgais
(Portugal). Il est l’auteur de plusieurs
pièces de théâtre musical, dont
L’Hypothèse Mozart (avec le Trio « Art
d’échos », mise en scène de Bernard
Bloch).

MONIQUE
VINCENTFOURNIER
Secrétaire
Diplômée des Beaux-Arts de Lille,
Monique Vincent-Fournier intègre
la Ste Aldeta (Lille) - après avoir fait
l’école du Bijou, rue du Louvre à Paris
- pour prendre en charge le marketing
et le développement des enseignes
de bijouteries “les Florentines, les
Centuriales et les Joailliers d’Estran”.
Elle est ensuite approchée par JeanClaude de Luca, créateur de vêtements
italiens, pour s’occuper de la marque
et des boutiques à son nom.
En
parallèle,
elle
complète
son cursus par une formation de
psychologue d’entreprise et de
graphologue sanctionnée par un
double diplôme IIRG et CNPG.
Elle prendra en charge le
recrutement des cadres de nombreuses
entreprises : Gaston, Jaunet, Bébé
Confort, Sucre d’Orge, Eram, New
Man et Nicoll pour finalement être
recrutée par un cabinet National de
Ressources Humaines où elle fait du
recrutement et de l’accompagnement :
outplacement, bilan, évaluation et
PNL.

Intéressé par toutes les initiatives
destinées à faire découvrir et à diffuser
le répertoire musical, ainsi que par
l’expérimentation musico-théâtrale, il
espère pouvoir apporter aux Caprices
de Marianne son expérience dans ces
domaines.

Aujourd’hui à la retraite, elle met à
la disposition des Caprices de Marianne
ses différents champs d’activité.
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NOS MUSICIENS
ET ARTiSTES ASSOCIÉS
VIOLON

ALTO

VIOLONCELLE

Alex Diep, violon solo, co-soliste
de l’ONBA* ; Tristan Liehr, violon
premier soliste de l’ONBA* ;
Prisca Carsalade, violon
tuttiste de l’ONBA* ; Jean-Louis
Constant, membre fondateur du
quatuor Varèse, professeur au
CRR* de Bordeaux ; Guillaume
Latour, musicien indépendant
renommé, ancien violon solo de
l’orchestre de Toulon

Nicolas Mouret, alto solo de
l’ONBA*, membre fondateur du
Quatuor Johannes, professeur
au CNSM* de Lyon ; Patrick
Calafato, alto tuttiste de l’ONBA*,
alto solo de l’orchestre de Pau ;
Didier Lacombe, professeur au
CRR* de Bordeaux

Marianne Muglioni, fondatrice
des Caprices de Marianne,
musicienne indépendante 		
invitée dans les plus grandes
formations symphoniques
françaises, chambriste ; PierreFrançois Dufour, violoncelliste
indépendant renommé, et aussi
batteur et improvisateur de talent

HAUTBOIS

FLÛTE

CLARINETTE

Muriel Sarlette, hautbois solo de
l’Opéra Royal de Wallonie/Liège ;
Dominique Descamps,
hautbois solo de l’ONBA*,
professeur au CRR* et au PESMD*
Bordeaux Aquitaine ; Jérôme
Simonpoli, hautbois solo de
l’ONBA*

Zoric Milenkovic, piccolo solo de
l’ONBA* ;
Pierre Pouillaude, musicien
indépendant renommé,
chambriste et professeur au 		
conservatoire

Stéphane Kwiatek, clarinette
basse solo de l’ONBA*, professeur
au CRR* de Bordeaux, professeur
au PESMD* Bordeaux Aquitaine

PERCUSSION

HARPE

ACCORDÉON

Sylvain Borredon, percussion
solo de l’ONBA* ; Aurélien
Carsalade, timballier solo de
l’ONBA, professeur au PESMD*
Bordeaux Aquitaine

Daphné de Driesen, super soliste
à l’Opéra National de Paris

Bruno Maurice, soliste
international, professeur au CRR*
de Bordeaux, professeur au
PESMD* Bordeaux Aquitaine
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NOS MUSICIENS ET ARTiSTES ASSOCIÉS

PIANO

TROMPETTE

TROMBONE

Célimène Daudet, soliste
internationale, professeur au
Conservatoire du 8e 			
arrondissement de Paris ;
David Violi, soliste international ;
Hervé N’Kaoua, soliste
international, professeur au
CNSM* de Lyon et au CRR* de 		
Bordeaux

Laurent Malet, trompette solo de
l’ONBA*, ancien trompette solo
de l’Opéra de Paris, professeur
au PESMD* Bordeaux Aquitaine ;
Sébastien Jean, trompettiste
à l’ONBA* ; Laurent Dupéré,
trompette solo de l’ONBA*

Frédéric Demarle, tromboniste
de l’ONBA, ancien membre de
l’Orchestre de Paris ; Etienne
Serves, trombone basse de
l’ONBA*

COR

TUBA

Julien Blanc, cor grave de
l’ONBA* ; Julien Lucas, cor grave
de l’ONBA*

Atsutaro Mizunaka, tuba solo de
l’ONBA*, professeur au PESMD*
Bordeaux Aquitaine

ARTISTES
ASSOCIÉS
Gali, artiste peintre ; Monia
Lyorit, conteuse ; Loïc Richard,
comédien ; Séverine Garnier,
conférencière

VOIX
Héloïse Derache, soprane dans les chœurs de l’ONB* ; Maëlle Vivarès, soprane dans les chœurs de l’ONB* ;
Caroline Batt, soprane et pianiste, membre du quatuor vocal Le Plisson ; Sophie Lourenço, alto, membre
du quatuor vocal Le Plisson ; Alexis Duffaure, ténor, assistant chef de chœur auprès de Salvatore Caputo à
l’ONB*, membre du quatuor vocal Le Plisson ; Jean-Paul Balsac, basse et clarinettiste, membre du quatuor
vocal Le Plisson

*ONBA : Orchestre National Bordeaux Aquitaine - ONB Opéra National de Bordeaux - CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional
- CNSM : Conservatoire National Supérieur de Musique - PESMD : Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse
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BUDGETS 2016 À 2019
DÉPENSES
PRÉVISIONNELLES
2019

RECETTES
PRÉVISIONNELLES
2019

140 000

0,43%

120 000

19%

100 000

11%

80 000

27%
Salaires et charges
administration
et production

Adhésion

32%

Salaires et charges
médiateur culturel

60 000

56%

40 000

Salaires et charges
musiciens

Subventions

Services extérieurs

Vente prestation

42%

Achat

20 000

13%

0

0,43%

ÉVOLUTION DU BUDGET
de 2016 à 2019
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

2016

Mécénat

2017

2018

Recettes

I 19 I

Dépenses

2019

LES CAPRICES AU FiL
DES SAISONS…

La fugue du Potager, programmation
de l’été Métropolitain 2019

Concert itinérant,
dans un quartier prioritaire
de Villenave d’Ornon

Festival Classique aux balcons,
commande d’InCité

Concert-Piscine,
au Grand Parc
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30ème anniversaire
de l’usine FICEP

Atelier de découverte et
d’éveil à la musique classique

Hymne à la nuit, programmation
de l’été Métropolitain 2018

Valorisation de la
cour carrée de Castéja

Déambulation musicale
à l’Institut Bergonié
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INFOS
CONTACTS
ADRESSE DE CORRESPONDANCE
12 rue Jules Steeg
33800 Bordeaux
07 69 08 57 51
lescaprices33@gmail.com
www.caprices-de-marianne.fr
lescapricesdemariannelasso
caprices_de_marianne
caprices2marianne

ILS NOUS SOUTIENNENT :

Avec le soutien de
Mécénat Musical
Société Générale

Ils nous soutiennent dans
les projets spécifiques
« Quartiers politique de la ville » :
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Sponsor :

CRÉDITS
PHOTOS

Arnaud Bertrande
(p. 3, 4, 5, 8 et 11)
Rémi Labarthe
(p. 9, 15 et 21)
Sam Baikonour
(p. 15 et 20)
Steve Laurens (p. 10, 21)

CONCEPTION
GRAPHIQUE
Delphine Hugueny

ILLUSTRATIONS
Pascaline Mitaranga

ÉDITION

Septembre 2019

Association loi 1901 - N° SIRET 809 584 576 00015
Licences 2-1084384 / 3-1084385
12 rue Jules Steeg - 33800 Bordeaux
Tél. 07 69 08 57 51

www.caprices-de-marianne.fr

