
 

La Philharmonie des 2 mondes 
un orchestre populaire et citoyen 

Agissons 
     ensemble 

                    pour notre territoire 



“Une passion ne 
peut vivre  que si 
elle est partagée” 
Philippe Hui, chef d’orchestre, fondateur. 
Il dirige la Philharmonie des 2 mondes. Il 
est premier prix de direction d’orchestre du 
Conservatoire national supérieur de 
m u s i q u e d e P a r i s . I l c o l l a b o r e 
régulièrement avec l’Opéra de Paris. 

La Philharmonie des 2 mondes est née d’un engagement et d’une conviction. Elle regroupe des 
musiciens professionnels des Pays de la Loire, enseignants en conservatoire et jeunes talents en 
devenir. Elle va à la rencontre de tous les publics dans des lieux où la musique ne va pas 
habituellement.


La Philharmonie des 2 mondes propose des programmes avec l’orchestre symphonique, 
l’orchestre en formation de chambre et l’orchestre de poche pour partager avec tous les oeuvres 
majeures du répertoire universel  (Mozart, Haydn, Beethoven…).


 

        Des médiations culturelles vivantes 



La Philharmonie des quartiers  
30 enfants de 10 à 12 ans résidant dans les quartiers prioritaires de Saint-Nazaire apprennent à 
manier l’archet par la discipline collective d’orchestre sur un cycle de 2 ans. 


100 enfants depuis la création en 2018


Les concerts publics dans lesquels 
les enfants jouent ensemble avec les 
musiciens professionnels attirent 
familles et voisinage qui ne se 
seraient pas déplacés autrement. 

Les concerts promenades, la musique au pied des immeubles 

Des instants de rencontre privilégiés, où le quotidien  est 
transfiguré par la découverte musicale. Des habitants de 
toute la ville ré-investissent des quartiers parfois méconnus.   



 Evénements - Parrainage 

Projets spécifiques adaptés     à vos besoins et problématiques 
• Organiser un concert dans votre entreprise

• Animer un événement

• Acheter des places pour vos salariés et clients et organiser un cocktail après le concert 
• Imaginer avec nous toute opération  spécifique ponctuelle ou plus durable  

 Contactez-nous et nous élaborerons une prestation sur-mesure.


 Devenez Mécène 

Des formules adaptées à toutes les structures 

Une visibilité pour votre marque  
Un engagement citoyen et humaniste 
Un système fiscalement avantageux 

Partagez des valeurs positives  
 Valorisez la responsabilité sociale 
 Impliquez vos salariés 
 Renforcez le lien avec vos clients 

• Mise à disposition de places de concert

• Logo de votre entreprise sur nos supports de communication

• Mise à disposition du Logo Mécène P2M destiné à vos supports

• Réduction d’impôt égale à 60% du montant du don (dans la limite de 0.5% de votre 

chiffre d’affaires HT)




Contactez-nous pour tout renseignement 

 Catherine  Rouil 
 Chargée de production 

06 75 50 63 03 
catherine.rouil@philharmoniedes2mondes.fr 
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