
M É C É N A T  C L U B SOUTEnEz LE COnCOURS
ET SES éVénEMEnTS CULTURELS

  QUATUORS à BORDEAUX
    C O N C O U R S  I N T E R N A T I O N A L  &  F E S T I V A L



Bordeaux accueille depuis 1999 l’un
des concours de Quatuors à Cordes les
plus reconnus sur le plan international.

Les épreuves et les concerts se tiennent 

dans les plus hauts lieux de la ville : l’Opéra, 

ou l’Auditorium. Une véritable rampe de 

lancement pour les talents de demain.

Le Concours a lieu tous les 3 ans

(prochaine édition du 9 au 15 mai 
2022). Plusieurs des plus grands 
Quatuors à Cordes au monde (les Belcea, 

les Ebène, et auparavant les Ysaÿe ou 

Hagen) y ont été révélés.

Le quatuor Modigliani qui prend les rênes 

du projet en 2021 a l’ambition de faire de 

Bordeaux la capitale du Quatuor à cordes.

Ce pari ambitieux est celui de l’excellence,

de la transmission et de la découverte 
des plus grands artistes de demain.

 Un grand Festival de Quatuors  aura lieu

les années hors concours, 2ème

temps fort du projet.

La prochaine édition aura lieu à 
Bordeaux du 20 mai au 8 juin 2021.

Ce Festival accueillera certains des 

interprètes les plus prestigieux de la 

scène internationale mais aussi les

jeunes musiciens les plus prometteurs.

Une approche pluri-disciplinaire 

qui fera dialoguer la musique avec la 

danse, l’art contemporain, le cinéma, 

la littérature, le vin sera mise en avant 

dans un esprit d’ouverture et de partage. 

Des conférences, des master-classes 
publiques, des concerts scolaires et 
à vocation sociale auront une place 

essentielle dans le projet. 

U N  P R O J E T  &  U N  L I E U  D ’ E X C E P T I O N



Direction Artistique : Le Quatuor 
Modigliani forme l’un des ensembles 
de musique classique les plus 
reconnus en France et à l’étranger. 

Ils jouent chaque année dans les plus grandes 

salles au monde comme le Carnegie Hall, le 

Wigmore Hall, la Philharmonie de Paris, le 

Théâtre des Champs Elysées…

 
Ils assureront à partir de  2021 la Direction 

Artistique de Quatuors à Bordeaux, 

accompagnés par leur complice Julien Kieffer qui 

en prend la direction.  

Ils ont créé en 2011 le Festival de Saint-Paul 

de Vence  et ont relancé à partir de 2014 les 

Rencontres Musicales d’Evian. Ils assurent aussi 

la direction artistique du  Festival de Musique de 

Chambre d’Arcachon.  

Présidence: Elisabeth Vigné et François 
Henrot accompagnent cette nouvelle 
étape.  

Avocat, ancien premier secrétaire de la 

Conférence, Elisabeth Vigné a exercé au Barreau 

de Paris puis de Bordeaux de 1977 à 2014. Elle a 

été conseillère municipale puis  adjointe au maire 

de Bordeaux.  Actuellement directrice artistique 

de la Villa 88, elle préside également la Société 

des  Amis du Musée Mer Marine. Elle est depuis 

2013 Présidente de Quatuors à Bordeaux.

Banquier d’affaires français, François Henrot a 

été le bras droit de David de Rothschild pendant 

plus de vingt ans. Mélomane passionné, il prête 

des instruments aux musiciens et relance avec 

le Quatuor Modigliani les Rencontres Musicales 

d’Evian.     En 2020, il prend la co-présidence de 

Quatuors à Bordeaux. 

A U T O U R  D U  Q U A T U O R  M O D I G L I A N I , 
U N E  A M B I T I O N  N O U V E L L E  
A partir de 2021, une nouvelle équipe arrive aux commandes de Quatuors à Bordeaux.



Soutenez un projet unique

En tant que mécène de Quatuors à 
Bordeaux vous : 

Enrichissez la culture de votre 

entreprise : invitez vos clients, vos 

salariés...  à découvrir un concert de 

musique classique dans  un lieu d’exception.

  Favorisez l’excellence et l’émergence 

de jeunes talents qui seront les plus 

grands musiciens de demain, et soutenez 

vos favoris. 

Favorisez l’accès à la culture pour tous.

Participez à un club de mécènes prestigieux 

aux côtés des plus grands domaines viticoles  

tels Petrus, Lafite-Rothschild, Yquem, Mouton 

Rothschild, Cheval Blanc... 

Plusieurs options pour devenir mécène

Le soutien des entreprises peut prendre 
plusieurs formes : apport financier, en 
nature ou en compétence.

Des PME-PMI aux plus grandes 
entreprises, vous pouvez choisir une 
formule personnalisée et vous associer 
à l’image et au rayonnement de 
l’évènement. 

Le montant (à partir de 3 000€) est 
laissé à la discrétion des entreprises. 

Grâce à la loi du 1er août 2003 sur le mécénat, les 

dons versés à l’association « Quatuors à Bordeaux 

» (reconnue d’intérêt générale) donnent droit à une 

déduction fiscale pour les entreprises égale à 

60% du montant du don (dans la limite de 0,5% de 

son chiffre d’affaires).

V O U S  ê T E S  U N E  E N T R E P R I S E  ?



Des avantages à la clé
(dans la limite de 20% de contrepartie)

Les mécènes bénéficient de nombreux 
avantages (formules à déterminer en 
fonction du montant du don).

Un quota de nos meilleures places de 

concerts.

Un accueil VIP avec champagne pour vos 

invités.

Une visibilité sur les différents 

supports de communication et médias 

autour du Festival.

Un accès privilégié aux soirées d’après 

concert avec rencontre des artistes.

Une possibilité d’organiser un concert 

privé pour vous, vos clients ou collaborateurs.

Possibilité de privatisation d’un espace 

avec prestation traiteur avant ou après la 

représentation. 

Contactez nous sur : 
contact@quatuorsabordea ux.com 
pour construire ensemble la formule sur 
mesure qui vous ressemble.



Pour un mécénat citoyen

Spectateurs fidèles, vous pouvez tisser 
des liens privilégiés avec le Concours 
International de Quatuors à Cordes de 
Bordeaux  ainsi qu’avec le Festival et 
ses musiciens par le biais du mécénat 
individuel ! Votre action contribue à :

Soutenir la place de la musique classique, 

l’excellence de la programmation et l’aide 

aux jeunes musiciens 

Participer à détecter et à soutenir les 

futurs talents de demain.  

S’engager dans un projet reconnu 

internationalement. 

Favoriser une politique tarifaire 

accessible au plus grand nombre. 

Contribuer au développement du 

Concours et à l’amélioration des conditions 

d’accueil des artistes et du public. 

Vous pouvez héberger si vous le souhaitez 

un ou plusieurs musiciens.

Vous devenez ainsi un partenaire essentiel 
du Concours et du Festival. Le Mécénat 
Club de Quatuors à Bordeaux vous 
informera de la destination de votre don. 

D’un montant de 1 000 € minimum, votre don vous 

donne doit à une réduction d’impôt sur le revenu 

de 66% de son montant (dans la limite de 20% du 

revenu imposable).

En devenant mécènes, vous 
bénéficiez de nombreux avantages : 

 Un accès en avant première à la 

programmation du Festival.

Invitations aux concerts en bénéficiant 

des meilleures places.

Accueil VIP avec Champagne. 

Des invitations à la conférence de presse, 

aux soirées/repas d’après concert en 

présence des musiciens…

Disque dédicacé du Quatuor Modigliani.

Vous êtes remerciés nommément pour 

votre soutien dans le programme de salle, 

et dans les outils de communication du 

festival si vous en êtes d’accord.

Prestations sur mesure à construire 

et imaginer en fonction du degré de 

partenariat.

V O U S  ê T E S  U N  P A R T I C U L I E R  ?



M É C É N A T  C L U B SOUTEnEz LE COnCOURS
ET LE FESTIVAL 

nom/Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone :

Courriel :

Je souhaite faire un don de :

Particulier, spectateur, devenez mécènes 

Versement par virement :
IBAN : FR76 3000 3003 7000 2160 7831081 / BIC :SOGEFRPP

Référence : Mécènes Quatuors à Bordeaux

Versement par chèque :

à l’ordre de « Association Quatuors à Bordeaux »  à renvoyer à l’adresse suivante :  Quatuors à 

Bordeaux - Athénée municipale - 1, Place St Christoly - Boîte n°20 - 33000 Bordeaux

Les dons effectués via ce bulletin seront entièrement reversés au 
COnCOURS et au FESTIVAL pour soutenir ses projets.

Tout don en faveur de l’association Quatuors à Bordeaux ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 
66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable (article 200 du code général des impôts). Si ce plafond 
est dépassé, l’excédent peut être reporté sur les cinq années suivant le versement. 

Date : Signature :/ /

 1 000€ 

 Mécène
 5 000€

 Mécène actif
 10 000€ 

Mécène Bienfaiteur
 20 000€ 

Grand Mécène



  QUATUORS 
 A BORDEAUX
    C O N C O U R S  &  F E S T I V A L

TOUS MéCènES

Pour toute demande d’information

contact@quatuorsabordeaux.com

www.quatuorabordeaux.com

Elisabeth Vigné et François      Henrot Co-Présidents

Julien Kieffer Directeur

Quatuor Modigliani Directeur artistique
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