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         Paris, le 21 juillet 2021

 Madame, Monsieur,

 Par convention de partenariat signée en 2019, le Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse de Paris et l’association Plan de Culture se sont associés afin de permettre à des étudiants et 
étudiantes musiciens et danseurs d’effectuer des résidences de création et d’études au sein du complexe 
culturel  de la Maison du Berger.

Dans un contexte de grande fragilité pour le développement et l’insertion professionnelle des jeunes 
artistes et dans un environnement parisien dense et saturé, où trouver un espace physique et mental de 
création et de travail relève quasiment de l’impossible, les résidences offertes par Plan de Culture sont 
une extraordinaire opportunité pour nos étudiants.

Forts de deux années riches d’expériences en tous points positives et face au nombre croissant de 
demandes de résidences, le Conservatoire et l’Association décident de consolider leur collaboration afin 
d’offrir aux étudiants les meilleurs moyens de leur épanouissement artistique et professionnel. 

Dans ce but, le Conservatoire de Paris et l’Association Plan de Culture souhaitent réunir à leurs côtés 
des partenaires sensibles à leur action et désireux de les aider à accomplir cette mission d’intérêt général 
en les soutenant financièrement sous la forme de mécénat.

Votre contribution financière nous aiderait non seulement à garantir ce programme de résidences porté 
par Plan de Culture mais permettrait également à nos étudiants, pour la plupart boursiers et en grande 
fragilité économique, de pouvoir les réaliser, sans que leur situation financière ne constitue un frein à 
leur séjour à la Maison du Berger. 

En vous associant à ce programme, vous permettez à de jeunes artistes brillants et méritants de mener à 
bien leurs projets et de développer tout leur potentiel en toute sérénité. Vous associez votre image et 
partagez des valeurs d’excellence, de rencontre et d’ouverture avec la première institution française de 
transmission des arts musicaux et chorégraphiques. Enfin, vous devenez acteur du développement et du 
rayonnement des arts et de la culture au niveau local, mais également national et international. 

Je vous remercie par avance de l’accueil que vous voudrez bien réserver à cette proposition et restant à 
votre entière disposition pour y apporter toute information supplémentaire, je vous prie d’agréer 
l’expression de ma considération distinguée.

         Anne Leclercq

        Responsable Mécénat et partenariats




