Fiche d’identité pour projet en recherche de Mécénat en BRETAGNE
Nom du projet : « L’Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne dans l’univers de Dan Ar Braz »
Logo / Photo de l’OJHB

Adresse du site web : www.ojhb.fr
Domaine concerné : pédagogie, culture, jeunesse et musique
Nature et description du projet : L’orchestre est constitué de 80 jeunes de 12 à 25 ans répartis en deux
formations, un ensemble de guitares et un orchestre symphonique.
Son conseil d’administration recherche chaque année des projets qui font progresser les jeunes dans la
pratique collective.

Cette année, nous avons sollicité Dan ar Braz pour un travail de découverte de son univers musical et
d’apprentissage de la musique bretonne aux musiciens du symphonique en incluant nos jeunes guitaristes
classiques dans un même ensemble, sous la direction notre professeur et chef d’orchestre Didier Roussel.
Dan Ar Braz a répondu favorablement au projet !
En effet, Dan ar Braz connait notre orchestre depuis que nous avons créé en l’an 2000 et en 2005,
l’évènement « 2000 enfants au Liberté », auquel il avait été associé. Pour lui, c’est un souvenir important et il
est heureux à nouveau de partager avec notre orchestre.
Et pour nos jeunes musiciens, c’est un défi de jouer et de partager avec une figure telle que cet artiste breton.
C’est l’occasion pour eux de continuer à travailler dans un autre répertoire, à gagner en confiance et un beau
défi musical que nous pourrons revivre, à travers des présentations au public cette année (la 30ème de
l’orchestre).
Dimension territoriale (portée locale, régionale, nationale ou internationale) : Bretagne (puis internationale)
Dimension temporelle (opération ponctuelle ou vocation pérenne) : être capable de promouvoir la culture
musicale régionale dans le cadre de nos rencontres musicales en France et dans le cadre d'échanges
internationaux. à l’opéra de Rennes les 11 et 12 juin 2015 et au Château de Suscinio, ces trois concerts avec
la participation de Dan ar Braz. Ce répertoire sera rejoué à Exeter en juillet 2015 lors de notre échange d’été.

Antériorité du projet (1ère édition…) : « L’ORCHESTRE DES JEUNES DE HAUTE BRETAGNE » œuvre, depuis
1985, dans un large esprit d’ouverture, pour un répertoire riche et diversifié, en organisant chaque année des
rencontres musicales et des échanges d’orchestres de jeunes et de chorales, en France et à l’international. Une
dimension non seulement musicale, mais aussi culturelle et humaine.
L’orchestre a déjà fait travaillé ses jeunes musiciens avec Dan Ar Braz en 2005 mais, de part leur âge, nos
musiciens actuels n’ont pas bénéficié, du partage de son univers musical. C’est une continuité pour l’orchestre de
diversifier les répertoires en faisant pratiquer cette année la musique bretonne.

L’Orchestre vient d’obtenir en avril 2015 la licence MARQUE BRETAGNE : Une belle reconnaissance pour
l’orchestre géré en association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, agréée jeunesse, à
caractère éducatif et culturel. Enthousiasme, Rigueur, Curiosité, Convivialité et Respect des autres, sont les
qualités attendues et développées au sein de l’orchestre.
Date de l’opération : 2015
Identité du porteur (association, date de création de la structure, nombre de salariés…) :
L’Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne créé depuis 30 ans, est une association loi 1901 qui emploie un
professeur de musique. Son conseil d’administration est constitué de parents de musiciens mais aussi de jeunes
musiciens majeurs. Tous bénévoles, seul le professeur de musique est salarié.
Contact (nom, adresse postale, adresse mail, tél) :
Présidente Marie-Claude GAUMER marie-claude.gaumer@wanadoo.fr Tél : 06 80 37 17 44
OJHB Maison de quartier de la Bellangerais 5 rue du Morbihan 35000 RENNES
Budget global de l’opération : 20 K€
Part relevant du mécénat dans le budget prévisionnel : 4K€
Contreparties envisagées pour l’entreprise mécène : UN CONCERT ou des places de concert selon le
montant des dons, logos sur les affiches et la publicité sur les programmes de la prochaine saison
Obtention du rescrit fiscal (oui - non) : oui
Type de mécénat recherché (financier, nature, compétence) : financier
Types d’entreprises susceptibles d’être intéressées : toutes
Partenaires déjà engagés (public et privé) : Ville de Rennes, Région Bretagne, Lorans, Fonds dotation BNP
Commentaire (originalité du projet…) :
Préparer un programme musical avec un professionnel de la musique bretonne.
Travailler au sein d’un grand ensemble Symphonique auquel est intégré un ensemble de Guitares.
Présenter les œuvres étudiées tout au long de l’année.
Partager et bénéficier de l’expérience d’un artiste reconnu dans la région.
Et ainsi être capable de promouvoir la culture musicale régionale dans le cadre de nos rencontres musicales
en France et dans le cadre d'échanges internationaux. à l’opéra de Rennes les 11 et 12 juin 2015 et au
Château de Suscinio, et lors de notre échange en Angleterre le 9 juillet 2015 à la Cathédrale d’Exeter, et en
octobre lors du retour d’échange en Bretagne des jeunes musiciens d’orchestres PIM de Vassouras (Brésil).
Fiche projet type de mecenat en Bretagne

