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Natixis et l’Orchestre de Paris

Mécénat culturel de Natixis

Natixis, mécène de conviction

C’est une volonté simple qui anime la politique de mécénat culturel de Natixis :
rendre accessible au plus grand nombre les œuvres du patrimoine français et
international.
Depuis 2004, Natixis a révélé au grand public de nombreux trésors cachés du
patrimoine, dans le cadre de sa politique originale de mécénat culturel intitulée
« Patrimoines d’hier, Trésors d’avenir ».
Cette politique qui couvre tous les arts (peinture, sculpture, cinéma ou même
arts décoratifs, etc.) a d’ailleurs été largement reconnue, puisqu’en 2008,
Natixis a reçu la médaille de Grand mécène du ministère de la culture et de la
communication.
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Natixis, mécène du site Internet de l’Orchestre de Paris
Depuis 2007, Natixis soutient différents projets de mise
en ligne gratuite des archives sonores de l’Orchestre
de Paris.
En 2010, à l’occasion des 150 ans de la naissance de
Gustav Mahler et de la fin du mandat de Christoph
Eschenbach, comme directeur musical, et avec le
concours de Natixis, un grand projet a vu le jour.
Natixis est fière d’avoir permis la mise en ligne des
neuf symphonies de Gustav Mahler, interprétées
par l’Orchestre de Paris sous la direction de
Christoph Eschenbach, filmées entre 2006 et 2009.
Celles-ci sont désormais accessibles gratuitement et en
streaming sur le site Internet de l’Orchestre de Paris.
Cette initiative originale qui permet la diffusion de ces
chefs-d’œuvre, au-delà des frontières et des publics
avertis, rejoint la volonté de Natixis de rendre la culture
accessible au plus grand nombre.
Ce projet vient compléter les actions menées dès 2007,
également soutenues par Natixis, pour mettre en ligne
des concerts d’archives mémorables enregistrés par
l’Orchestre. Ainsi l’internaute peut écouter gratuitement
les derniers concerts de Rostropovitch, avec l’Orchestre
de Paris en novembre 2006, ou encore la Missa Solemnis
de Beethoven sous la direction de Sir Georg Solti
enregistrée en 1993.
•

Écouter les concerts gratuitement.
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Chiffres clés :
•

119 musiciens
permanents

•

un public de 165 000
personnes par an,
dont 40 000 jeunes

La tournée en Asie
En novembre 2011, Natixis
participera également à la tournée
en Asie de l’Orchestre de Paris.
Natixis est mécène des
représentations données à Tokyo
et au National Center for the
Performing Arts de Pékin.
Paavo Järvi ©
Orchestre de
Paris / Gérard
Uferas

Chiffres clés :
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•

2 000 spectateurs
attendus chaque soir

•

80 musiciens présents
sur scène
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Sous la direction de Paavo Järvi,
l’Orchestre de Paris interprétera
des œuvres de Berlioz, Bizet,
Debussy, Dukas, Franck,
Mendelssohn, Messiaen, Ravel,
Schumann et Stravinsky avec la
participation de grands solistes
tels que David Fray, Akiko
Suwanai et Dang Thai Son.

