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Chœur de Chambre - Loïc Pierre

M é c é n at & par t en ar iat

« C’est ça le spectacle,
attendre seul,

dans l’air inquiet,

que ça commence,

que quelque chose commence,

qu’il y ait autre chose que soi. »
Samuel Beckett
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Créé à Vierzon en 1989, le chœur Mikrokosmos
rassemble 45 jeunes chanteurs et chanteuses
venus de toute la France. Auréolé d’une notoriété
internationale, son identité est ancrée dans un
répertoire populaire cultivant à la fois la création
en compagnie d’artistes pluriels et la recherche de
musiques oscillant entre traditions ancestrales, musiques profanes et sacrées.
C’est surtout un chœur a capella, un chœur aux
voix nues sculptant tous les espaces investis au
travers de scénographies inventives et sans cesse
renouvelées.
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Mikrokosmos invente un théâtre choral d’une
profonde humanité ouvert à tous les arts de la
scène. Avec ses concerts innovants parlant à tous
les publics, Mikrokosmos dirigé par Loïc Pierre est
une vitrine de prestige pour un mécène.

Mikrokosmos c’est...
. 45 artistes
. 4 assistants
. 30 CDs
. 10 000 auditeurs en 2019
. 120 partitions créées en 30 ans
. 18 prix internationaux
. 102 représentations de La Nuit Dévoilée
. 5 musiques de film
. 1 équipe administrative professionnelle

. 35 concerts
. 20 créations a cappella
. Un nouveau spectacle Cortèges
. Reprise du spectacle L’Origine du Monde
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Mikrokosmos en 2020
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Loï c Pi e rre
Fondateur et directeur artistique du Chœur
de Chambre Mikrokosmos depuis 1989, Loïc
Pierre est aussi metteur en scène, scénographe,
compositeur et plasticien. Artiste pluriel et
toujours en recherche d’originalité, son travail
puise ses influences chez Sam Francis, Ariane
Mnouchkine, Bob Wilson, Alfred Hitchcock
ou Martin Scorsese. Toujours en recherche, il
tente de s’affranchir du rituel immuable du
concert pour proposer une autre cérémonie
dans l’espoir d’inventer un théâtre choral
au service d’un art choral d’aujourd’hui.
Ses spectacles témoignent de cette fusion
revendiquée : Tenebrae (2001) Ombres vives, une
autre histoire du cinéma (2006), La Nuit Dévoilée
(2013) Retour à la Terre, sur des musiques de
Meredith Monk (2014), Jumala (2016),
Chroniques des peuples oubliés (2018), Le jour
m’étonne (2019).
Loïc Pierre est aussi le directeur artistique du
Festival de la Voix de Châteauroux et depuis 2018
le directeur artistique du Chœur de l’Éducation
Nationale composé exclusivement de professeurs
de musique.
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For m at io n
Mikrokosmos prépare de jeunes
chanteurs ou choristes âgés de 18
à 30 ans aux métiers de la voix :
formation vocale, préparation aux
auditions, découverte du répertoire
a capella, camaïeu de 25 langues
chantées, développement de l’oreille
harmonique, atelier théâtre et implication du corps en scène, exploration
de la scénographie, formation d’assistant chef de chœur... Reconnu par
le Ministère de la culture, il essaime
dans de nombreux chœurs prestigieux (Accentus, Les Cris de Paris, La
Tempête...)

C r é ati on
Véritable laboratoire d’art choral,
Mikrokosmos est soucieux d’inviter
des artistes reconnus pour étoffer
sa palette sonore. Compositeurs,
poètes, graphistes, peintres, danseurs, instrumentistes, ce vivier de
créateurs et d’interprètes dynamise
la troupe et génère en retour une fertilité enthousiasmante.

D i ffu si on
Mikrokosmos fréquente depuis 30 ans
les scènes les plus prestigieuses.
Si, pour des raisons acoustiques
et patrimoniales, les églises et
cathédrales demeurent des lieux souvent visités, les théâtres, les scènes
nationales mais aussi des lieux insolites tels que le gouffre de Padirac ou
le Mont Saint-Michel sont explorés et
vivifiés par l’éventail de ces jeunes
voix dynamiques et inspirantes.

De s c api tale s
pre sti gi e use s

D e s si tes
e xc e pti onnels

2018
Grand Prix du Concours
international de Tolosa - Espagne

Paris
Tokyo
Sydney
Beijing
Taipei
Londres
Vaasa
Debrecen
Varna
New York
Copenhague
Tolosa
Bruxelles
Florence
Rome

le Mont Saint-Michel
le Gouffre de Padirac
le théâtre des Champs Élysées
la Cité de la musique
la Cathédrale de Bourges
le Kawagashi Hall de Tokyo
l’Abbaye de Noirlac
l’Abbaye de Ligugé
La Chaise Dieu
Vezelay
le théâtre du Châtelet

2005
Lauréat du Grand Prix Européen à
Varna - Bulgarie
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2004
Grand Prix du Concours
international du Florilège Vocal de
Tours
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Des G r a n d s P ri x
i nt e r n at io n au x

D es é c hos fl atte urs
« Le visage radieux, le regard brillant, les artistes, libérés de toute partition, se déplacent au milieu du public, formant groupes ou guirlandes :
on devine la somme de travail qu’exige, en coulisses, cette alchimie
visuelle et sonore parfaite, « marque de fabrique » de Mikrokosmos »
La Croix
« L’intérêt du travail de Mikrokosmos est de faire découvrir leurs musiques, qui, d’échos en murmures, de tintements en mélopées, de douceur en amplitudes, envahit l’espace. Cela tient aussi à des placements et
déplacements inusités. En groupe ou dispersés, en ligne, en demi-cercle,
les choristes déambulent dans toute la salle et offrent à l’auditeur des
sensations sonores tout à fait nouvelles »
Ouest-France
« Mikrokosmos parmi les 10 meilleurs ensembles français : une référence
en matière de création et assurément le chœur le plus cosmique ! »
Le Figaro
« Le son vient de partout, c’est d’une beauté exceptionnelle. Lors de leur
dernière prestation au Mont Saint-Michel, de nombreux spectateurs en
pleuraient. C’est une nouvelle génération qui s’autorise des choses qu’on
ne voyait pas il y a encore 10 ans ».
René Martin, directeur artistique de La Folle Journée de Nantes

33%

Formationde
chanteurs et
chanteuses ou
choristes

52%

Charges de
personnel

10% 5%

Diffusion de
spectacle

Actions
culturelles

le s produ i ts

63%

Subventions

37%

Vente de produits
(CDs et concerts)
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l es c h a rg es

di s co g r a p h i e

Découvrez en vidéo :

Halling

Je vis, je meurs

Meredith Monk

Mikrokosmos

de s a r t is t es c o m p l i c es

Barbara Hendricks, Bruno Coulais, Jean-Marc Larché, Meredith Monk, Eva Zavaro, Geneviève Laurenceau, Michel Portal...

P o u r qu o i u n M éc én at c ulture l ?
Chant, danse, théâtre, arts plastiques, ces domaines culturels sont destinés à embraser et captiver le public. La polychromie
d’un tableau, le grain d’une voix, la chair d’un texte, tous ces gestes d’artistes passionnés contribuent à faire vibrer intensément
le regard du spectateur. Mikrokosmos réunit le tout au plus grand bonheur de tous les publics, y compris des plus exigeants.
La diversité des propositions culturelles sur un territoire participe à sa vitalité et à son attractivité.
L’art choral a capella est un domaine rare en France qui mérite votre attention. Mikrokosmos associera votre nom et celui de
votre société à ce qui se fait de plus haut de gamme en la matière.

L e s ava n tag es f i s c au x du M é c é nat
L’avantage fiscal pour un don par une entreprise
Sur les exercices clos au 31 décembre 2019, les entreprises peuvent bénéficier de 60 % de réduction fiscale sur le montant
total de leurs dons (10 000 € maximum) ou, au-delà de ce montant, elles peuvent bénéficier de la même réduction fiscale dans
la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxe.
A noter : La loi ne prévoit pas de contrepartie pour le mécène, cependant une jurisprudence autorise une marge de tolérance
de 25 % maximum du montant estimé du don.
L’avantage fiscal pour un don par un particulier
Une personne mécène peut déduire de ses impôts 66 % du montant de son don, retenu dans la limite annuelle de 20 % de
son revenu imposable. Si le plafond est dépassé, il peut reporter sur les 5 années suivantes.

P o u r qu o i s o u ten i r M ikrokosmos ?
- Associer l’image de votre entreprise à un jeune ensemble qui dynamise le territoire depuis 30 ans.
- Développer votre réseau.
- Renforcer la cohésion au sein de votre entreprise, le mécénat culturel permettant de valoriser vos employés et de créer un
nouveau climat d’entreprise.
- Donner à votre entreprise une image d’excellence éloignée de tout élitisme : proche de vos clients comme de vos employés,
à la fois valorisante pour vos produits et pour l’esprit d’entreprise que vous souhaitez véhiculer.
- Encourager une initiative artistique exceptionnelle dédiée à la création et à la formation.
Le mécénat, qu’il soit financier ou décliné en mécénat en nature (matériel...) ou en mécénat de compétences (services...), bénéficie d’avantages et contreparties sans équivalent.

C on t r e pa r ti eS POSSI B LEs
- Visibilité de votre entreprise sur les supports de communication (site internet, programmes et affiches de concert, teasers
vidéo...)
- Accès privilégiés aux répétitions, enregistrements de disques et concerts*
- Présentation en avant-première des saisons et grands projets à venir
- Accès backstage
- CDs offerts
- Intervention du choeur sur le site de l’entreprise
- Ateliers sur la voix parlée et chantée
- Possibilité d’être mécène exclusif (d’un CD, d’un spectacle…) et de bénéficier seul des contreparties négociées et attachées
à votre partenariat
*à choisir dans le calendrier fourni par Mikrokosmos (générales, premières...) en fonction de l’implantation géographique des membres et de leur éventuel souhait de

fléchage du don. Dans le respect de la limitation légale des contreparties (25 % maximum du montant du don/valorisation billetterie différente selon les lieux et formats de
concerts) et dans la limite des places disponibles. Le volume exact de places sera précisé au sein de la convention de mécénat liant l’entreprise membre et Mikrokosmos.

AVANTAG ES O FFERTS AU X M EMB RES sur une sai son *
Association reconnue d’intérêt général par l’administration fiscale

Montant du don
Coût après déduction fiscale
Invitation aux concerts
Vos autres avantages

Mélomane

ami

donateur

grand donateur

250€

500€

à partir de 1000€

à partir de 5000€

100€ / 85€*

200€ / 170€*

400€ / 340€*

2000€ / 1700€*

6

8

12

16

Mention de l’entreprise dans
les programmes et affiches
de concerts
Mention de l’entreprise sur le
site internet
Invitations aux générales et
avant-premières
Propositions de team building

Mention de l’entreprise dans les
programmes, affiches de concerts
et disques
Mention de l’entreprise sur le site
internet
Invitations aux générales et avantpremières
Interventions possibles sur le site
de votre entreprise sous forme
de concert, performance, ateliers
vocaux...
Propositions de team building

Loïc Pierre
directeur artistique
loicmikro@orange.fr
+ 33 (0)6 75 82 97 40

Magali Cardeilhac
Administratrice
Chœur Mikrokosmos
31 Avenue Henri Brisson
18100 Vierzon
+ 33 (0)6 73 42 16 57
+ 33 (0)2 36 55 28 54
www.choeur-mikrokosmos.fr
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