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Contribuez au
rayonnement de l’Opéra en
soutenant ses activités !

— VILLE DE TOURS —

Opéra de Tours

Une véritable Maison d’Opéra
Seule scène lyrique en Région, le Grand Théâtre
est aussi une maison de production, dotée d’une
équipe en interne capable de concevoir et réaliser
des costumes et des décors lors de la création de
nouveaux spectacles.
L’Opéra accueille également l’Orchestre Symphonique
de la Région Centre-Val de Loire - Tours depuis 2002,
ainsi qu’un chœur permanent.
L’équipe pluridisciplinaire de l’Opéra mène chaque jour
avec passion des missions d’intérêt général multiples :
• Création et diffusion artistique de productions
lyriques et symphoniques ;
• Médiation et programmation culturelle à destination
des publics de tous âges et de tous milieux ;
• Investissements : lieu patrimonial emblématique
classé Monument Historique, l’Opéra nécessite
de nombreux travaux d’entretien et de grosses
réparations afin de retrouver et conserver sa superbe.

MÉCÉNAT RECHERCHÉ
• Intégrez le Cercle des partenaires
de l’Opéra et soutenez la riche
programmation culturelle de cet
établissement.
• Mécénat financier, en nature ou
de compétences en fonction des
besoins du projet soutenu (travaux,
acquisition de matériel…).

VOUS ASSOCIER, C’EST...
• Porter des valeurs d’excellence,
d’ouverture et de créativité aux côtés
d’un établissement prestigieux ;
• Soutenir l’unique Opéra de la
région Centre-Val de Loire ainsi que
l’Orchestre Symphonique Régional ;
• S’engager aux côtés d’un
établissement moteur de région, qui
fédère de nombreuses associations
et partenaires.

CONTREPARTIES
• Visibilité et communication via
les supports de l’Opéra : brochure,
programme de salle, affiches...
• Mise à disposition d’espaces de
prestige au cœur de l’Opéra pour vos
conférences, colloques, séminaires,
soirées...
• Relations publiques : places en
1ère catégorie, privatisation de loges,
visites privées VIP, hors-les-murs...

+ DE 60 000
SPECTATEURS
PAR AN
—
90 LEVERS DE
RIDEAU PAR SAISON
—
60 PERSONNELS
PERMANENTS

— ACTIONS DE MÉCÉNAT —

L’Opéra de Tours présente
chaque année une
programmation lyrique
et symphonique riche de
plus de 90 spectacles à un
public éclectique. Il rayonne
au sein d’un tissu culturel
dense et foisonnant.
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