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Engagé dans la vie locale depuis 20 ans, acteur reconnu de la scène culturelle 
clermontoise et sa région, Musica Mediante, fondé en 1995, est une formation unique 
dans la région qui réunit une soixantaine de choristes amateurs ambitieux ainsi qu’une 
cinquantaine de musiciens professionnels ou enseignants et grands élèves des 
conservatoires de musique de la région, tous animés par le plaisir de partager 
émotions musicales et passion de la musique classique avec le public. 

Attentif à favoriser l'accès à la musique classique au plus grand nombre, Musica 
Mediante met en œuvre des actions de médiation culturelle de différentes formes : 
répétition publique, café musical, conférence avant concert, travail pédagogique 
interactif avec des publics scolaires primaires et secondaires, ...  
Ainsi il contribue à créer du lien social en emmenant également  
la musique dans des lieux et pour des publics différents (seniors, quartiers, jeunes 
publics, ...). 
 

Pablo Pavon 
Diplômé de direction d’orchestre et de direction de chœur de 

la Haute École de Musique de Genève, il a été assistant de direction 
de Michel Corboz à la tête de l’Ensemble Vocal et Instrumental de 
Lausanne pendant plusieurs années. Il assure  
la direction artistique et musicale du chœur et de l’orchestre  
au sein de Musica Mediante. Héritier d’une mosaïque de cultures, 
il crée en 2002 le festival des Meltiques de Montferrand, puisant 
dans ses racines l’inspiration de ses choix artistiques. 

 

Nos activités et collaborations depuis 20 ans 
- Plus de 180 concerts ; plus de 80 000 spectateurs 
- Plus de 90 œuvres pour chœur et orchestre, 50 œuvres pour orchestre 
- Des collaborations de haut niveau (Centre Lyrique de Clermont-Auvergne, Orchestre 
d’Auvergne, Orchestre de Suisse romande, Gordan Nikolitch, Jacques Di Donato, 
Gilles Apap, Sarah Nemtanu …) 
- Des prestations internationales (Genève, Lausanne, Tokyo, Bruxelles, Rome) 

 
 

Une saison musicale de Musica Mediante 
- Quatre concerts 
- Un festival « Les Meltiques de Montferrand » 
- Participations à différents festivals 
- De nombreuses actions de médiation culturelle. 

Vous êtes un particulier. Pourquoi nous soutenir ? 

Musica Mediante a besoin de votre soutien pour mener à bien ses missions et ses 
ambitions artistiques : 

 promotion et diffusion de la musique classique au plus grand nombre 

 formation et transmission des savoirs et des compétences dans 
le domaine de la musique vocale et instrumentale 

 contribution au dynamisme artistique et à l’attractivité culturelle de Clermont-
Ferrand et sa région, avec une offre de qualité, diversifiée et enrichie de 
nouveaux projets : concert symphonique avec soliste de haut niveau, 
développement de la musique baroque interprétée sur des instruments 
anciens, grands oratorios avec grand effectif… 

Le mécénat culturel des particuliers est un soutien financier montrant  
votre engagement envers une activité d’intérêt général. Il vous permet également de 
bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, égale  
à 66 % du don (dans la limite de 20% du revenu imposable). 

Pour les concerts, vous bénéficiez d’un placement privilégié. Vous êtes invités à 
rencontrer les musiciens. Vous êtes informés sur les manifestations du Chœur et de 
l’Orchestre, … 

Merci de retourner ce coupon rempli, accompagné de votre don par chèque  
à l’ordre de « Musica Mediante Concert », à MUSICA MEDIANTE - 17 rue Jean 
Richepin - 63000 Clermont-Ferrand. 

Vous pouvez aussi télécharger ce document sur le site www.musicamediante.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DONATEUR 

Nom       Prénom     

Adresse          

            

Code Postal    Commune        

Téléphone    Mail       

Montant du don    Date versement    

Vous recevrez un reçu que vous devrez joindre à votre déclaration fiscale afin de 
bénéficier de la réduction d’impôts. 
 

Vous êtes une entreprise. 
Demandez notre brochure "Mécénat d'entreprise". 


