PARTICIPEZ
A NOTRE PROJET
ASSOCIATIF
MUSICAL

QUI SOMMES NOUS ?
Le Studi’Orchestra est un orchestre symphonique consacré aux
musiques de films, séries et jeux vidéo.
Ce projet est né de l’esprit du directeur artistique, complètement
fou de ce genre musical, il y a déjà 9 années.

Notre orchestre amateur rassemble des musiciens de tous
niveaux et tous horizons socio-professionnels, avec des
parcours très différents mais une même passion pour le cinéma et
la musique de films en particulier.
Tous les musiciens sont acceptés à condition qu’ils aient la
volonté de travailler, de progresser dans un but commun de
produire un son d'ensemble.

Nous sommes actuellement 70 musiciens à nous réunir plusieurs
fois par mois pour travailler notre programme. Ambiance
conviviale, belles rencontres, sourires et émotions... Toujours avec
sérieux !
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NOTRE VISION

Nous souhaitons faire découvrir la
musique symphonique de film au plus
grand nombre en rendant nos
représentations accessibles à tous.
Nos concerts sont toujours gratuits,
ouverts aux passionnés comme aux
néophytes, à tous les âges et CSP.

Nous nous produisons dans des salles
de concerts, mairies, centres
d’animations, écoles, églises…

NOTRE SEUL OBJECTIF :
RASSEMBLER ET FAIRE PLAISIR À
NOTRE PUBLIC VIA NOTRE MUSIQUE !
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NOS ESPACES
Nos espaces rassemblent fédèrent une communauté de
plus de 1 400 personnes.
Entre nos concerts et nos publications digitales sur les
différents réseaux, nous touchons environ 20 000
franciliens chaque année de tous horizons : actifs,
étudiants, retraités…

Nos espaces digitaux :
Notre site de
présentation et
recrutement

Nos espaces sociaux pour
suivre nos actualités
rassemblant +1 200 fans

La chaine vidéo de
nos concerts :
- 218 abonnés
- 57 500 vidéos vues

Tous les liens :
https://www.studiorchestra.org
https://www.facebook.com/studiorchestra
https://www.youtube.com/user/StudiOrchestra
https://www.instagram.com/studiorchestraparis
hhttps://twitter.com/StudiOrchestra
ttps://www.linkedin.com/company/studiorchestra
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PROGRAMME 2021-2022

Titanic

Hook

Jurassic World

Le bossu de ND

James Horner

John Williams

Michael Giacchino

Alan Menken

Le Fantome de l’Opera

Out of Africa

Stargate

Andrew Lloyd Webber

John Barry

David Arnold
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NOS PROJETS 2021-2022

AUTOMNE
Enregistrement court
métrage La Bohème
de Puccini

PRINTEMPS
Avril - Concert (à définir)
Mai – Stage d’orchestre
+ projet d’enregistrement
pour un clip musical YouTube

HIVER
15/01
Concert (à définir)

ÉTÉ
21/06 – Fête de la
musique (à définir)
2/07 – Concert de fin
d’année (à définir)

+ projet de concert
pédagogique école primaire
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NOS BESOINS
NOTRE BUDGET DÉPEND AUJOURD’HUI SURTOUT
DES CONTRIBUTIONS DES MUSICIENS :

A QUOI NOUS SERVIRAIT VOTRE SUPPORT ?
•

Maintenir une cotisation peu élevée pour préserver la
mixité sociale de l’orchestre (étudiants, salariés…)

•

Location de salle de spectacles pour maintenir la
gratuité de nos concerts

•

Location de salle de travail pour nos stages et/ou
répétitions à effectifs complets (70 personnes)

•

Location d’instruments volumineux pour les concerts
(ex : timbales)

•

Cotisation aux fédérations musicales type FMP

•

Achat de partitions
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DEVENEZ NOTRE SPONSOR
NOUS PROPOSONS DIFFÉRENTS PACK DE SPONSORING

DEVENIR
SILVER 500€

DEVENIR GOLD
1 000€

Tag de vos espaces sur
nos réseaux sociaux

Tag de vos espaces sur
nos réseaux sociaux

Logo + Lien sur notre site
internet

Logo + Lien sur notre site
internet

Logo sur les affiches de
nos événements

Logo sur les affiches de
nos événements

Partenaire officiel de nos
concerts

Partenaire officiel de nos
concerts & possibilité de
distribution de goodies
Participation musicale à
vos événements d’entreprise
(à définir ensemble)
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CONTACTEZ-NOUS !
Studi’Orchestra
42 rue des Maraichers 75 020
06.64.46.63.05
contact@studiorchestra.org

