
  



Devenir mécène du Chœur de Rouen Normandie…   
et pourquoi pas vous ? 

 
 
Le Chœur de Rouen Normandie, chœur d’oratorio bien implanté depuis plus de 
30 ans dans la région rouennaise, cherche activement des mécènes pour soutenir 
et développer son activité, afin de maintenir son ambition humaine et 
artistique à son plus haut niveau. 
 
 
Opération gagnant / gagnant, le mécénat apporte au donataire un apport 
financier pour soutenir ses projets, et au donateur des avantages en termes de 
fiscalité et aussi de visibilité. Quand celui qui offre a autant à gagner que 
celui qui reçoit, il ne faut pas laisser passer l’occasion !  
 
 
Vous trouverez dans ce document des informations pratiques sur le mécénat et 
sur la façon dont vous pouvez mettre en œuvre le mécénat auprès de notre 
association. 
 

 



Le mécénat, de quoi s'agit-il ? 
 
 
Le mot « mécénat » existe depuis la Rome antique et fait référence au personnage de Caius 
Cilnius Mæcenas, qui à cette époque soutenait les arts et les lettres.  
 
 
Encadré juridiquement en France par la loi de juillet 1987 puis par celle du 1er août 2003, le 
mécénat se définit communément par  

« un soutien apporté, par une personne physique ou morale, sans 
contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire, à une 
œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un 
intérêt général ». 

 
 
QUELS TYPES D'APPORTS ? 
 
On distingue généralement quatre formes de mécénat : 

1. Financier : versement d'un don en numéraire ; 
2. Nature : don de produits, ou de prestations de services, réalisés par l'entreprise dans le 

cadre de son activité ; 
3. Matériel : véhicule, informatique, mobilier, prêt de salle... ; 
4. Compétence : implication des salariés durant leur temps de travail. 

 
 
 
QUI PEUT BÉNÉFICIER DU MÉCÉNAT ? 
Le code général des impôts (article 238 bis) précise que sont notamment éligibles au mécénat 
d'entreprises : 
 

 les organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, cultuel, 
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en 
valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la 
diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; 

 (…) 
 
Le chœur de Rouen Normandie est éligible au mécénat.  
 
 
 
QUI PEUT DEVENIR MÉCÈNE ? 
 
Toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur secteur d'activité ou leur statut 
juridique, peuvent devenir partenaires des associations.  
Le mécénat donne droit pour le mécène à une déduction de 60 % de son don sur le montant 
de l'impôt sur les sociétés versé en fin d'année. Ceci permet à de nombreuses PME de 
bénéficier d'une défiscalisation plus importante notamment celle qui ont de petits chiffres 
d'affaires. 

  



Pourquoi le Chœur de Rouen Normandie a-t-il besoin de vous ? 
 
Le Chœur de Rouen Normandie est un chœur d'oratorio bien établi en Normandie : 
constitué en association depuis novembre 1986, il a passé le cap des 30 années d'existence, 
signe de qualité et de maturité pour un ensemble musical.  
 Le CRN a une visibilité dans la région normande : il est reconnu comme un chœur de 
grande qualité.  
 
Il s’est imposé dans la région avec un répertoire de grandes œuvres chorales, 
symphoniques et sacrées : Requiem de Mozart, de Fauré, Requiem allemand de 
Brahms, Missa di Gloria de Puccini, Dixit Dominus de Haendel, Carmina Burana de Carl Orff…, 
qui sont autant de pièces incontournables. 
 Le CRN est un chœur d’oratorio, c’est-à-dire qu’il interprète des œuvres avec 
accompagnement instrumental, dans l’idéal avec orchestre. Monter des œuvres de ce 
type est très coûteux, d’autant plus que le CRN cherche dans la majorité des cas à 
travailler avec des professionnels. La plupart du temps, les concerts sont déficitaires.  
 
Émanation du Chœur du Conservatoire de Rouen, créé par Albert Beaucamp et dirigé pendant 
de nombreuses années par Lucien Brasseur, le chœur a été dirigé successivement par Jean-
Louis Barbier, Sébastien Billard, Anne Launois, Loïc Barrois, Joachim Leroux, rejoint par 
Philippe Chandor comme chef associé en 2012, puis Quentin Cendre-Malinas. Depuis 2018, 
c’est Hervé Chollois, chef d’orchestre et chef de chœur, qui est à la direction du CRN. 
 Le CRN est un chœur de choristes amateurs, mais il rémunère les professionnels qui 
le font travailler : son chef de chœur et ses deux pianistes accompagnateurs sont 
salariés.  
 
Le CRN a choisi  d’élargir son répertoire à des œuvres moins connues, très contemporaines, 
parfois productions de compositeurs normands : Anthony Girard (1959- ) : Chant d’exil, Didier 
Lockwood (1956 – 2018 ) : Psaume, poème symphonique, Dominique Preschez (1954) : Messe 
des Paroisses, Arnaud Dumond (1950) Requiem de la Nativité, Isabelle Aboulker (1938) : Boule 
de Suif, … 
 Le CRN est un chœur qui sait prendre des risques pour sortir des sentiers battus.  
 
L'effectif du CRN a oscillé de 40 à 120 choristes au cours de son histoire. Aujourd'hui, il est 
d'environ 50 chanteurs, amateurs motivés, recrutés sur audition. Le chœur intègre toujours de 
nouveaux arrivants selon les besoins des pupitres. La joie de chanter allant de pair avec la 
sympathie qui s'établit entre les choristes entretient l'esprit chaleureux du chœur ainsi que sa 
grande musicalité. 
 Le CRN a un grand réseau d’influence.  
  

 



Pourquoi devenir mécène du Chœur de Rouen Normandie ? 
 
 
 Défiscalisation des dons :  

Le mécénat donne droit pour le mécène à une déduction de 60 % de son don sur le montant 
de l'impôt sur les sociétés versé en fin d'année. 
 

 Démarche d'image et de communication :  
En devenant mécène du CRN, votre nom apparaîtra sur tous les supports de communication 
du CRN :  
- Sur notre site internet  
- Sur notre page Facebook  
- Sur notre page Instagram 
- Sur toutes les affiches des concerts 
- Sur tous les programmes de salle des concerts. 

 
Le CRN, c’est 2 à 4 grands concerts par an, avec en moyenne 200 spectateurs.  
Le site Internet du chœur, c’est en 2019 : 2470 visites, et 1492 visiteurs uniques. 
La newsletter du CRN compte 454 abonnés.  
La page Facebook du Chœur est aimée par 500 personnes.  

 
 
 Volonté de soutenir l'intérêt général, recherche de sens, expression des valeurs, de 

valorisation d'un savoir-faire :  
En aidant le CRN, vous participerez à maintenir une activité artistique de qualité dans votre 
région. 
 
 

 Avantages en nature :  
Le CRN peut vous offrir un certain nombre de billets gratuits pour ses concerts, à convenir 
en fonction de l’importance du don.  

 
 

  

Concerts 2019 



Devenir mécène du Chœur de Rouen Normandie, comment faire ? 
 
Rien de plus simple !  
 
1. Vous prenez contact avec le CRN par le moyen qui vous convient le mieux, à tout 

moment de l’année.  
 

2. Nous discutons ensemble de votre don, de sa nature et de ses contreparties. 
 

3. Quand votre don est effectif, nous vous envoyons l’attestation fiscale Cerfa n° 11580*04 
complétée (cf. pages suivantes) 
Lien vers l’information officielle :  
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R17454  

 
4. Vous apparaissez comme partenaire du CRN sur tous ses supports de communication 

pour une durée que nous aurons déterminée ensemble.  
 

Contact Chœur de Rouen Normandie 
 
Présidente du CRN : Marie-Laure Lamoureux 
 
crhn@laposte.net  
marielaurelamoureux@orange.fr  
06 20 15 88 68 
 
Site du CRN : https://www.choeurderouennormandie.fr/ 
 
Page Facebook du CRN : https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Ch%C5%93ur-De-
Rouen-Normandie-524432937737694/ 
 
Page Instagram du CRN : https://www.instagram.com/choeur_rouen_normandie/  
 
Chœur de Rouen Normandie - 45 rue Malherbe 76100 Rouen 
Association loi de 1901 – n° W763001080  
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