
Vos partenariats nous sont utiles pour récompenser 
le travail et l’investissement, la révélation de jeunes 
talents au travers de nos concerts, ils nous serviront 
aussi aux transports des jeunes, à la location des 
partitions, instruments et pour finir a la rémunération 
du soliste invité.

VOTRE PARTENARIAT : 
NOS RÉUSSITES

ORCHESTRES SYMPHONIQUES 
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ACADEMIE MUSICALE 
DE ROYAN

12 ANS D’HISTOIRE



AIDER LA MUSIQUE, 
C’EST PARIER SUR 

L’AVENIR

Ces dernières années, de nombreuses 
recherches ont largement prouvé les 
bénéfices de la pratique musicale 
sur le développement cérébral des 
enfants, aussi bien sur le plan cognitif, 
qu’émotionnel ou comportemental.

Pratiquer de la musique développe 
significativement dès le plus jeune âge :
La CONCENTRATION, une écoute de 
grande qualité, le développement de la 
mémoire.

La gestion et l’expression des 
ÉMOTIONS, une meilleure maîtrise 
du corps pour la persévérance, le 
DÉPASSEMENT DE SOI qui permet 
la socialisation par le sens critique, le 
développement du sens artistique et la 
CRÉATIVITÉ.

Les résultats de ses recherches suggèrent 
que la pratique musicale « apprend à 
apprendre », elle facilite l’acquisition 
des compétences de nombreuses 
professions.12
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12 ans déja que l’Académie Musicale de Royan 
s’est donnée pour mission première 

d’ENCOURAGER et de DÉVÉLOPPER le 
talent de jeunes musiciens.

 Elle propose à ses stagiaires, qu’ils soient 
musiciens amateurs en 2 ème et 3 ème cycle 
ou bien en voie de professionnalisation, de se 

familiariser à la pratique musicale autour d’artistes 
de renommée internationale.

Depuis 2006, ce sont plus de 1400 stagiaires qui 
ont participé aux différentes disciplines proposées. 

Douze jours d’activités musicales, ouvertes au 
public, qui permettent aux stagiaires de se produire 
lors de concerts en orchestres; ils contribuent ainsi 
à l’animation musicale de la ville de ROYAN et de 

son territoire.

L’Académie musicale de Royan répons aux normes 
établies par la Direction Départementale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
Grâce au soutien de nos partenaires, quatre 

bourses sont attribuées aux lauréats du concours 
“JEUNES TALENTS” proposé par l’Académie 

Musicale de Royan.

POURQUOI SOUTENIR 
L’ACADÉMIE

Grâce à votre partenariat, vous devenez  mécène et 
DÉFENDEZ une aventure humaine exceptionnelle 

pour les enfants. Cela leur permettra une 
construction personnelle pour nos jeunes qui ont  

pour la plupart entre 12 et 16 ans.

Vous SOUTENEZ l’avenir des jeunes dans 
leurs choix d’apprendre et de vivre la musique 

« classique » .

Des valeurs de l’effort, du travail,  de la discipline, 
du dépassement de soi, de l’écoute, du partage, 

de l’humilité,  et surtout de la « beauté » mais aussi 
des émotions bien vivantes, communicatives et 
sans pareille bien loin des facilités de ce monde  

contemporain aux 
Applications  souveraines…

Une ouverture d’esprit !

3000€
• Invitation soliste
• Transport stagiaire 
• Tee shirt +logo

500€
• Pique-nique et goûter soir de concert

• Bourse concours jeune talent

1800€ • Graphisme

2300€  • Impression

1200€ • Location piano 

660€ • Invitation stagiaire

250€ • Location partitions

600€ • Transport matériel 

 • Parrainer un stagiaire pour 
cours individuels180€

SOMME DEDICTIBLE


