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Les 38èmes Saisons de la Solidarité
Mardi 27 novembre 2018 - 20h30 - Salle Gaveau

Joseph Martin Kraus, Symphonie en fa majeur, VB 130
Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie concertante en mi bémol majeur, K.364
Ignace Pleyel, Symphonie concertante en si bémol majeur, Ben 112
Orchestre de l’Alliance
Pejman Memarzadeh, direction
Hugues Borsarello, violon - Adrien Boisseau, alto
Initiées en 2005 par Pejman Memarzadeh, Directeur artistique et musical de l’Orchestre de l’Alliance, et Caroline
Sénéclauze, les Saisons de la Solidarité sont des concerts caritatifs dédiés à des causes essentielles dans les domaines
de la recherche, la santé, l’enfance, l’éducation, la culture et le patrimoine. Grâce à la générosité d’un ou plusieurs
mécènes, à la participation du public qui paie sa place de concert et à l’engagement des musiciens de l’Orchestre
de l’Alliance, l’intégralité des recettes de billetterie est reversée à une association ou fondation. Depuis 2005,
les Saisons de la Solidarité, reconnues d’intérêt général, ont ainsi permis de récolter plus d’un million
d’euros intégralement reversés au profit de causes prioritaires.
Dans le cadre de ce second partenariat avec l’Orchestre de l’Alliance, VINCI Immobilier, filiale du groupe VINCI
et l’un des principaux acteurs de la promotion immobilière en France, soutiendra Apprentis d’Auteuil à l’occasion
du 38ème concert des Saisons de la Solidarité le 27 novembre prochain.

L’intégralité des recettes sera reversée à la fondation Apprentis d’Auteuil pour financer ses actions visant
à insérer durablement les jeunes les plus en difficulté dans la société.

Les partenaires de l’évènement :
Apprentis d’Auteuil, bénéficiaire du concert :
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation
et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis
d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés
par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations professionnelles dans 13 filières.
A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 41 pays
aux côtés de ses 107 partenaires locaux. Chaque année, 25 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces
programmes. www.apprentis-auteuil.org

VINCI Immobilier, mécène du concert :
VINCI Immobilier, filiale du groupe VINCI, est un des principaux acteurs de la promotion immobilière en France.
Implanté sur tout le territoire, VINCI Immobilier est présent sur les deux grands secteurs du marché : l'immobilier
résidentiel (logements et résidences gérées) et l'immobilier d'entreprise (bureaux, hôtels, commerces), s'adressant
ainsi aux investisseurs, institutionnels et aux particuliers. VINCI Immobilier apporte également à ses clients
son expertise en matière de conseil et de gestion d'immeubles à travers son pôle "services". Grâce à son offre
multi-produits et son expertise dans la réalisation de grands projets complexes, VINCI Immobilier accompagne
les collectivités locales pour la réalisation de leurs opérations d'aménagement et participe ainsi au développement
des zones urbaines. A travers ses filiales OVELIA et STUDENT FACTORY, VINCI Immobilier exploite et gère
des résidences seniors et étudiants. www.vinci-immobilier.com

L’Orchestre de l’Alliance :
Fondé en 1995 par Pejman Memarzadeh, chef d’orchestre et violoncelliste d’origine iranienne, l’Orchestre de l’Alliance
se produit avec les plus grands solistes tels que Philippe Entremont, Jean-Philippe Collard, Gérard Caussé,
Emmanuel Rossfelder… dans des salles prestigieuses en France et à l’étranger dont la Salle Gaveau, la Philharmonie
de Paris, le Théâtre des Champs-Elysées, le Palais Garnier, l’Opéra de Téhéran ou le Staastoper de Berlin. De formation
classique, il s’attache particulièrement aux œuvres de la période allant du Sturm und Drang des années 1750
aux préromantiques des années 1820-1830. L’Orchestre de l’Alliance a institutionnalisé sa démarche solidaire en
créant en 2005 les Saisons de la Solidarité, concerts reconnus d’intérêt général, qui ont ainsi permis de récolter plus
d’un million d’euros intégralement reversés au profit de causes prioritaires. Il est également à l’initiative du cycle
artistique sur instruments d’époque « Génération Mozart », du festival Les Escapades Musicales sur le Bassin
d’Arcachon, de Voyages Musicaux ou encore des Concerts en Blanc.
www.orchestredelalliance.fr

Informations pratiques :
Tarifs : De 12 à 50 euros et Carré Or
Location : Salle Gaveau : 45, rue La Boétie - Paris 8e - sallegaveau.com- 01.49.53.05.07
Réseau France Billet : www.fnac.com - www.francebillet.com - 0892.68.36.22
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VINCI Immobilier : Delphine de Saint Pol - Caroline Maurey - 01 55 38 46 90
delphine.desaintpol@vinci-immobilier.com - Caroline.MAUREY@vinci-immobilier.com
Orchestre de l’Alliance : Laure Ménégoz - 01.44.78.28.19 - production@orchestredelalliance.fr

