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L’ORCHESTRE CONSUELO
Créé à l’initiative du violoncelliste et chef d’orchestre Victor Julien-
Laferrière, l’audacieux projet que deviendra l’Orchestre Consuelo naît 
en 2019 sous le nom d’Orchestre des Amis de Brahms. Après des débuts 
prometteurs, et pour s’inspirer de l’aventure romantique d’une jeune 
cantatrice qui traverse l’Europe du XVIIIème siècle, il adopte le nom de 
Consuelo, héroïne du roman éponyme de George Sand. C’est ainsi que 
la démarche artistique de l’orchestre évoque la plus musicienne des 
héroïnes, décrite par la plus musicienne des romancières.

Formation à géométrie variable de 15 à 50 musiciens, l’orchestre Consuelo 
se donne pour mission d’aborder le répertoire symphonique par le prisme 
de la musique de chambre : il y vise l’excellence par autant d’exigences 
que de passion.
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LE PROJET
Parallèlement à sa riche activité d’instrumentiste, 
Victor Julien-Laferrière a toujours exprimé sa passion 
pour la direction d’orchestre. Dès l’âge de 13 ans, il 
dirige en concert des symphonies de Mozart, de Vivaldi 
et de Mendelssohn à la tête d’un ensemble composé 
d’étudiants du CNSM de Paris dont il est lui-même 
étudiant. En 2011, il participe au programme de formation 
de l’Orchestre de Chambre de Paris au cours duquel 
il reçoit les conseils de plusieurs chefs d’orchestre 
comme Joseph Swensen ou Stephen Kovacevic. Plus 
récemment, il dirige l’Orchestre de l’Opéra de Rouen 
Normandie pour une tournée de concerts. En 2022 
il est invité à diriger le Wiener Kammerorchester et 
l’Orchestre de Chambre de Paris. C’est au fil de toutes 
ces expériences que s’est imposée pour lui l’évidence 
du choix de s’investir pleinement au sein de son propre 
ensemble.

L’orchestre Consuelo réunit de talentueux 
«  chambristes  », issus des meilleurs trios, quatuors, 
quintettes constitués, et des solistes de grands 
orchestres, souvent jeunes, attirés par la perspective 
d’une pratique orchestrale dans l’esprit de la musique de 
chambre, sous la conduite et dans la « ligne éditoriale » 
d’un chef imprégné de cet idéal.

Il explore bien sûr le très riche répertoire pour orchestre 
de chambre. Mais il a également vocation d’amener 
dans des lieux qui ne pouvaient traditionnellement 
l’accueillir, des pans entiers du grand répertoire 
symphonique par le truchement de versions dites 
«  réductions », qui sont souvent, en elles-mêmes, de 
véritables chefs d’œuvres d’orchestration.
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LES OBJECTIFS
En 2022, l’Orchestre Consuelo est mis à l’honneur 
lors de la Folle Journée de Nantes, ainsi que pour 
la Folle Journée en région, et son dernier concert 
est retransmis en direct sur Arte le 30 janvier pour 
l’émission de clôture des folles journées. Il se produit 
dans la suite de la saison à la Salle Cortot à Paris, au 
théâtre de Sens, au festival du Potager du Roi, au 
festival du Comminges et, en fin de saison, au Théâtre 
des Champs Élysée...

Au-delà de son activité sur scène, l’Orchestre 
Consuelo est désireux de développer ses projets 
discographiques. Un premier disque d’œuvres de 
Johannes Brahms est ainsi en préparation avec le 
label Mirare. 



Dès sa création, l’Orchestre Consuelo a abordé les plus grandes pages du répertoire 
symphonique. Depuis les symphonies de Mozart jusqu’à celles de Mahler, en passant 
par Bartok et Brahms. Cette démarche ambitieuse a tenu ses promesses et reçu un 
accueil chaleureux du public et de la critique. C’est cet l’élan du projet Consuelo, qu’il 
s’agit aujourd’hui d’entretenir. 

En seulement trois ans d’existence l’ensemble s’est déjà produit, en plus des endroits 
mentionnés ci-dessus, aux Rencontre Musicales de Clermont de l’Oise, au Festival 
Musicancy, à la Cathédrale de Sens, aux Musicales de Montreuil, au festival de 
Saint-Mandé, au Théâtre d’Agen, au Festival Les Sensationnelles à Sens ou encore à 
l’Auditorium de Vincennes.

Véritable croisement d’esthétiques musicales, les choix programmatiques de cette 
saison :

Airs de Mozart, avec Marion Tassou - soprano
Brahms, Sérénade n°1
Mahler Symphonie  n°4 (réduite à 30 musiciens)
Mozart Divertimento K.137
Vasks Distant Light avec Fanny Clamagirand - violon
Tchaïkovsky Sérénade pour cordes
Enesco 2 Intermezzi
Shostakovich Concerto n°1 pour piano et trompette avec Nicholas Angelich
Bartok Divertimento
Mozart Symphonie n°40
Schubert Symphonie n°5
Debussy La Mer, Prélude à l’après-midi d’un faune
Ravel Ma mère l’oye

CONSUELO EN 2021
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PROGRAMMATION
SAISON 2022 - 2023

24 juin 2022 | FESTIVAL IDEAL | Potager du Roi, Versailles
 | Requiem de Mozart

29 août 2022 | FESTIVAL DU COMMINGES | Saint-Bertrand
 | Haydn - Symphonie n°43
 | Mozart - Concerto pour violon n°3 (soliste Renaud Capuçon)
 | Mozart - Symphonie n°38

29 septembre 2022 | CONCERT BRAHMS | Auditorium de Vincennes
 | Sérénades op. 11 Et 16

30 sept. - 3 oct. 2022 | ENREGISTREMENT-MIRARE | Vincennes
 | Deux Sérénades de Brahms

22 novembre 2022 | CONCERT | Théâtre des Champs Elysées
 | Mozart - Ouverture Don Giovanni
 | Tchaïkovsky - Variations Rococo
 | Beethoven - Concerto n°3 pour piano (soliste : David Fray) 
 | Prokofiev - Symphonie n°1 « Classique »

28 janvier 2023 | FESTIVAL VARIATIONS CLASSIQUES | Annecy
 | Mozart - Ouverture de Don Giovanni
 | Mozart - Concerto n°27 pour piano (soliste : Anne Queffelec)
 | Beethoven - Symphonie n°4

1er - 5 février 2023 | FOLLES JOURNEES DE NANTES
 | Deux Sérénades de Brahms 

4 février 2023 | SOMMETS MUSICAUX | Gstaad
 | Mozart - Ouverture de Don Giovanni
 | Haydn - Concerto en ré pour violoncelle (soliste : Steven Isserlis)
 | Beethoven - Symphonie n°4  
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MEC ÈNES
PARTICULIERS
Les particuliers consentant un don 
à un organisme d’intérêt général 
bénéficient d’une réduction de leur 
impôt sur le revenu égale à 66% 
des sommes versées, dans la limite 
annuelle de 20% du revenu imposable 
(art.200- du CGI). Les contreparties 
constituent un avantage offert au 
donateur en plus de la réduction 
d’impôt, et leur valeur doit demeurer 
dans un rapport de 1 à 4, dans la limite 
forfaitaire de 73 €.

ENTREPRISES
Le mécénat consiste pour une 
entreprise à effectuer un don à un 
organisme d’intérêt général, sans 
attendre en retour de contrepartie 
équivalente. Néanmoins, pour 
permettre aux bénéficiaires de 
remercier leurs donateurs et pour 
légitimer le mécénat au regard 
de l’intérêt social de l’entreprise, 
l’administration fiscale a admis 
l’existence de faibles contreparties, 
selon un principe de « disproportion 
marquée » entre les sommes données 
et la valorisation de la prestation 
rendue. La loi n. 2003-709 du 1er 
août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations permet 
aux entreprises soumises à l’impôt sur 
le revenu ou à l’impôt sur les sociétés 
selon un régime réel d’imposition de 
bénéficier d’une réduction d’impôt 
de 60% du montant des versements 
pris dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires.
Le parrainage consiste pour une 
entreprise à soutenir un évènement, 
et à promouvoir sa propre image par 
le biais de ce soutien. L’entreprise 
finance ainsi une prestation rendue 
par le bénéficiaire, et une convention 
de partenariat qualifie expressément 
l’opération de sponsoring, et définit 
ses modalités. En raison de la 
contrepartie attendue au sponsoring, 
cette dépense est soumise à la TVA, 
et est directement déductible du 
résultat de l’entreprise, dès lors qu’elle 
respecte les conditions générales de 
déductibilité des charges.

SOUTENIR L’ORCHESTRE CONSUELO

7

L’orchestre Consuelo est intégralement privé et ne peut exister que grâce à la générosité de donateurs et mécènes. Afin 
d’intégrer le cercle des soutiens de Consuelo et de profiter des différents avantages associés. Veuillez retrouver le « Bon de 
mécénat » ci-dessous ou vous adresser à consuelomecenat@gmail.com

DONATEURS
Don de 2500 €

Avantage fiscal -> 1650 € /
Valeur réelle du don : 850 €

 Newsletter trimestrielle
 Exemplaire des disques de l’orchestre
 « Pass - Consuelo » : réduction applicable à toutes 

les places et réservation directement auprès de 
l’orchestre

BIENFAITEURS
Don de 5 000 euros 

Avantage fiscal -> 3300 €
Valeur réelle du don : 1700 €

 Newsletter trimestrielle
 Exemplaire des disques de lorchestre
 « Pass - Consuelo » : réduction applicable à toutes 

les places et réservation directement auprès de 
l’orchestre

 Une invitation à tous les concerts.
 Invitation à assister aux répétitions
 Organisation d’un moment de rencontre avec les 

musiciens après les concerts
 Concert privé annuel suivi d’un dîner de 

présentation de la saison de l’orchestre

GRANDS MÉC ÈNES 
Don de 10 000 euros 

Avantage fiscal -> 6600 €
Valeur réelle du don : 4400 €

 Newsletter trimestrielle
 Exemplaire des disques de l’orchestre
 « Pass - Consuelo » : réduction applicable à toutes 

les places et réservation directement auprès de 
l’orchestre

 Une invitation à tous les concerts
 Invitation à assister aux répétitions
 Organisation d’un moment de rencontre avec les 

musiciens après les concerts
 Concert privé annuel suivi d’un dîner de présentation 

de la saison de l’orchestre
 Inclusion dans toutes les communications de 

l’orchestre du nom du grand mécène ou de la société 
avec logo éventuel

 Un concert offert, dans le cadre privé ou au sein 
d’une société, de musique de chambre par des 
musiciens issus de l’orchestre



Vainqueur du 1er prix au concours Reine Elisabeth à Bruxelles en 2017 lors de 
la première édition de ce concours consacrée au violoncelle, Victor Julien-
Laferrière a également remporté en 2012 le Concours International du 
Printemps de Prague, puis la Victoire de la musique classique en tant que « 
soliste instrumental » en 2018. 

Né à Paris en 1990, il débute le violoncelle avec René Benedetti puis étudie 
successivement avec Roland Pidoux au Conservatoire de Paris, Heinrich 
Schiff à l’Université de Vienne et Clemens Hagen au Mozarteum de Salzbourg. 
Parallèlement, il prend part de 2005 à 2011 à l’International Music Academy 
Switzerland de Seiji Ozawa. En 2018, il est nommé «  Soliste de l’Année » aux 
Victoires de la Musique classique.

Victor Julien-Laferrière est Artiste associé à la Fondation Singer-Polignac 
à Paris, et a enregistré plusieurs disques primés pour le label Mirare, Sony 
Classical et Alpha Classics qui ont obtenus notamment de nombreux Diapasons 
d’Or de l’Année, « Choc » de Classica ou « 4f » de Télérama. Outre les émissions 
de radio et de télévision, Victor Julien-Laferrière est régulièrement l’invité 
des grands orchestres internationaux, tels l’Orchestre de Paris, le Royal 
Concergebouw Orchestra d’Amsterdam, l’Orchestre National de France, 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Deutsche Symphonie Orchestre 
Berlin, le Brussels Philharmonic ou le Rotterdam Philharmonic, en compagnie 
de chefs tels que Valery Gergiev, Emmanuel Krivine, Tugan Sokhiev, Francois-
Xavier Roth…

Irène MEJIA
 06 78 31 01 54 - consuelomecenat@gmail.com

https://www.orchestreconsuelo.com
 Orchestre-Consuelo               orchestreconsuelo

Victor JULIEN-LAFERRIÈRE
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Société :

Nom :  Prénom :

Adresse  : 

 

Code postal :  Ville :

Téléphone :

Mail :

Fonction :

Je déclare souhaiter être mécène de L’ORCHEST RE CONSUELO.

Montant du don :  

Je souhaite un reçu fiscal :    oui       non

Je souhaite un Cerfa de défiscalisation :    oui       non

Vous pouvez envoyer votre don par chèque à l’ordre de l’Association Orchestre Consuelo 
à l’adresse : Moulin de Paroy, Route de Brannay, 89100 Nailly.

Ou effectuez votre don par virement bancaire : IBAN : FR76 4255 9100 0008 0252 0052 552
             BIC :CCOPFRPPXXX

Fait à :  le 

     Cachet et Signature :

N’hésitez pas envoyer vos souhaits de défiscalisation par e-mail à consuelomecenat@gmail.com  

ORCHEST RE
CONSUELO

BON DE MÉC ÉNAT


