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L’entreprise s’orchestre avec l’ONPL
L’Orchestre National des Pays de la Loire invite les musiciens 
amateurs à le rejoindre pour un grand concert symphonique.
Permettez à vos collaborateurs musiciens de rejoindre ceux 
de l’ONPL en devenant mécène de l’Afterwork symphonique.

Contact Hélène Dromby Déléguée au développement de l’ONPL
02 51 25 29 23  ·  06 07 60 86 83  ·  hdromby@onpl.fr
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Afterwork
Symphonique #2

JEUDI 3 JUIN 2021
Nantes La Cité

  20h

SAMEDI 5 JUIN 2021
Angers Centre de Congrès

  20h



 

L’ Afterwork symphonique, c’est quoi ?
L’ONPL offre aux musiciens amateurs, salariés d’une entreprise de la région
Pays de la Loire une expérience unique : rejoindre sur scène les musiciens de l’ONPL
pour un concert évènement symphonique au Grand Auditorium de Nantes La Cité
et aux Centre de Congrès d’Angers en juin 2021.
Ce concert sera une belle rencontre entre musiciens amateurs et artistes
de l’Orchestre. Ensemble, les musiciens interprèteront un répertoire attrayant et varié
pour le grand plaisir de leur public (proches, amis, collègues, mais aussi clients
ou partenaires).
Découvrez en images l’Afterwork symphonique #1
onpl.fr/after-work-symphonique/

Comment participer à l’Afterwork symphonique ?

Ce concert collaboratif s’adresse à tous les musiciens amateurs,  
salariés dans une entreprise de la région Pays de la Loire qui est  
mécène de l’Afterwork Symphonique.
La préinscription se fait via le formulaire sur le site onpl.fr/after-work-symphonique/

La sélection se fera sur dossier. Une pratique instrumentale d’au moins 5 ans
et l’expérience de la pratique collective seront appréciées.
Les candidats retenus recevront au plus tard à la fin du mois de décembre 2020
une confirmation d’inscription. Le programme du concert et les partitions des œuvres 
seront communiqués dès octobre 2020.

Les répétitions seront encadrées par les musiciens de l’ONPL. Elles se dérouleront
sur environ 15 soirées en semaine ou le week-end, de janvier à juin 2021 à Nantes  
et Angers.

Concert le jeudi 3 juin 2021 à Nantes La Cité
Concert le samedi 5 juin 2021 à Angers Centre des Congrès

 L’Afterwork Symphonique est né de l’envie de faire 
partager notre quotidien au plus grand nombre 
et de désacraliser ce qu’est l’orchestre.

En juin 2019, l’Orchestre National des Pays de la Loire a réuni, 
sur la scène de la Cité des Congrès, 70 musiciens amateurs, 
collaborateurs de différentes entreprises de la région Pays de 
la Loire, et les musiciens de l’ONPL pour ne former qu’un seul 
orchestre. Ce concert a été très apprécié et applaudi par un 
large public. Mécènes, musiciens et spectateurs ont vécu,  
ce soir-là, un moment de partage et d’intense enthousiasme.

Fort de ce succès, je suis heureux de vous proposer une 
deuxième édition de l’Afterwork symphonique en juin 2021.

Rejoignez l’ONPL pour cette aventure humaine, 
mêlant musiciens amateurs actifs et professionnels 
confirmés, partageant leur passion de la musique et 
l’envie commune d’interpréter des chefs d’œuvres

Pascal Rophé · Directeur musical de l’ONPL

L’Orchestre National des Pays de la Loire
L’ONPL est un acteur culturel historique porté par 
des chefs d’orchestre et des musiciens de talent. 
Constitué de plus de 100 musiciens permanents,  
il va fêter ses 50 ans d’existence en 2021.

Aujourd’hui, avec environ 9 000 abonnés et en donnant 
200 concerts rassemblant près de 200 000 spectateurs 
par an, l’Orchestre National des Pays de la Loire est 
l’un des orchestres connaissant la plus forte audience 
en Europe. Il bénéficie du soutien financier du Conseil 
Régional des Pays de la Loire, du Ministère de la Culture, 
des villes de Nantes et d’Angers et des départements 
de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée.
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« C’est magique pour  

des musiciens amateurs 

de pouvoir jouer avec 

des professionnels. 

On accepte de ne pas 

être parfait au début. 

L’Afterwork symphonique  

nous permet de progresser dans 

notre pratique musicale ».

Annabelle Orsat, EDF

Nous sommes encadrés 

par des musiciens 

professionnels de très 

haut niveau, ouverts 

et bienveillants. 

J’ai découvert une 

dynamique  et une 

énergie particulière de 

jouer dans un orchestre. 

C’est vraiment une 

chance incroyable. L’idée 

même est surprenante.

Romain Lusson, Yanet

http://onpl.fr/after-work-symphonique/


Devenez mécène du concert Afterwork symphonique 

Pour un don 

2 000 €         5 000 €
bénéficiez d’un dispositif fiscal avantageux

Réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant du don  
(Loi Aillagon Art. 238 bis CGI)

Coût réel du don

800 €           2 000 €

1 à 2  
musiciens sur scène

1 à 4  
musiciens sur scène

20 places
de concert

40 places
de concert

• Participez à un projet de territoire valorisant pour l’image de 
notre région et de son tissu entrepreneurial 

• Proposez en interne un projet innovant  
pour vos collaborateurs

• Organisez des opérations de relations publiques autour de ce 
concert (réceptif en présence des musiciens et Pascal Rophé, 

directeur musical de l’ONPL)

•  Offrez la possibilité à vos collaborateurs musiciens amateurs, de jouer avec  
les musiciens de l’ONPL et de vivre une expérience forte et marquante.

•  Bénéficiez de places pour ce concert événement pour inviter vos clients,  
contacts privilégiés et collaborateurs.

ONPL· FR facebook  twitter  instagram   linkedin
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