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ARC-ET-SENANS(DOUBS)

MECENAT

Le ministère de la Culture récompense
le soutien aux musiciens réfugies
Sous la présidence de Françoise
Nyssen, ministre de la Culture, le
prix« Un projet, un mécène » a été
remis aux fondations Orange et
Edmond de Rothschild, dans la catégorie spectacle vivant, pour l'aide
apportée au projet Orpheus XXI

N

euf mecenes ont ete distingues
dans divers domaines (dccessi
bilitc à la culture cinema patnmoi
ne, arts visuels ) lors de la deuxieme edition de prix qui visent a
« mettre la lumiere sur des projets
culturels ambitieux qui ont pu voir
Ic jour grâce au soutien d'un mccc
Un projet initié en 2016
à Arc-et-Senans

Initie en 2016 par le chel d'orchestre catalan Jordi Savall en residen
cc à la Saline d'Arc-ct-Scnans Ic
projet européen Orpheus XXI mu
sique pour la vie et la dignite a pour
objectif l'intégration de musiciens
professionnels ayant le statut de
réfugies Persécutés ou menacés
dans leur pays d'origine (Syrie, Irak,
Biélorussie ), les vingt artistes recrutes forment un ensemble inter
culturel se produisant en concert
dans toute l'Europe Ils transmet-
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• Autour de Françoise Nyssen, Jordi Savall (écharpe rouge], derrière lui Firoz Ladak, délégué général des
fondations Edmond de Rothschild. Au centre du deuxième rang, derrière Françoise Nyssen, Françoise
Cosson, déléguée générale de la fondation Orange. Photo Thibaut CHAPOTOT

tent aussi leur répertoire en am
mant des ateliers dans des établisse
ments scolaires ou des centres
d'accueil La contribution de la fondation Orange s'élève a
40000 euros pour 20162017 et
autantpour2018 Quant aux fondations Edmond de Rothschild, elles
ont apporte 10 000 euros en 2017,
puis 60 000 en 2018
Le programme Europe Créative,

qui « investit dans des secteuis eon
sidères comme porteurs d un fort
potentiel de croissance et d'innovation », finance ce dispositif artistique et humanitaire a hauteur de
200 DOO euros, l'Etat et Id Region
intervenant sur les contrats aidés
du volet pédagogique a raison de
80000 euros L'attribution de cette
récompense ne salue pas seulement
« I engagement partagé, la relation

de confiance [ ] et la chance im
mense pour la culture en France »
que représente le mécénat, selon les
termes de Françoise Nyssen Elle
constitue aussi une reconnaissance
de la pertinence et de Id portée du
travail mené par la Saline royale
d'Arc-et-Senans, qui accueille les
musiciens en répétition, gere la diffusion et assure une logistique com
plexe
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