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« J’exprime au nom de FEDORA
notre vive satisfaction de voir
l’action d’Edilia Gänz comme
Directrice de FEDORA reconnue
au niveau international par cette
nomination ».
Jérôme-François Zieseniss,
Président de FEDORA
© Julien Mouffron-Gardner

FORBES DISTINGUE EDILIA GÄNZ,
LA JEUNE DIRECTRICE DE FEDORA
Le 12 février dernier Edilia Gänz a été nommée par le
magazine américain Forbes l’une des 30 talents européens
under 30 de l’année 2019 pour la catégorie « Arts et Culture »,
une sélection prestigieuse des jeunes managers les plus
prometteurs de l’année dans différents secteurs culturels.

Cofinancé par le
programme Europe créative
de l’Union européenne

LE POSTE DE DIRECTRICE DE FEDORA EST OFFERT À EDILIA GÄNZ DÈS SA CRÉATION,
EN 2014. MALGRÉ SON JEUNE ÂGE, ELLE POSSÈDE LES COMPÉTENCES, LE DYNAMISME
ET L’ENTHOUSIASME NÉCESSAIRES POUR EXERCER CETTE RESPONSABILITÉ.

Une jeune directrice dynamique
Edilia Gänz (29 ans) est née à Bernkastel-Kues, en Allemagne. Elle développe
très tôt une grande passion pour la musique classique et le ballet, qu’elle
pratique pendant des nombreuses années. À la suite de ses études en gestion
d’entreprise à l’Université de Mannheim, elle obtient un Master en Marketing
& Créativité auprès de l’ESCP Europe Business School de Londres et de Paris.
Après avoir été Responsable marketing et communication à l’Orchestre
Philharmonique de Mannheim pendant ses études, elle est embauchée en 2013
par l’AROP (Association pour le Rayonnement de l’Opéra national de Paris) et est
bientôt appelée à participer au lancement de FEDORA et à la mise en place de Prix
d’un type nouveau pour stimuler la création lyrique et chorégraphique en Europe.
Au cours de ces cinq années d’activité, Edilia Gänz a réuni autour d’elle une équipe de
5 personnes, d’origines, cultures et expériences différentes : France, Allemagne, Italie et
Turquie travaillent ensemble pour dessiner le futur de l’Europe. Un message important
à l’image de l’ambitieux projet : permettre à une large audience européenne de découvrir
des talents et accéder facilement à leur art ; et surtout, construire une Europe meilleure.

Q

u’est-ce que FEDORA ?
FEDORA est une organisation sans but lucratif qui promeut l’opéra et le ballet
dans toute l’Europe. En hommage à Rolf Liebermann, FEDORA, dont il fut le
premier président, est relancée en 2014 sous l’impulsion de Jérôme-François
Zieseniss qui en devient le Président, en étroite collaboration avec Jean-Yves
Kaced, Directeur de l’AROP, et Nicholas Payne, Directeur d’Opera Europa.
L’objectif principal de FEDORA est d’encourager l’innovation dans les
domaines de l’opéra et du ballet à travers la philanthropie, et à cette fin, elle
recueille des fonds pour soutenir de nouvelles coproductions et pour favoriser
la coopération artistique entre opéras, compagnies de ballet, festivals et
artistes engagés dans le développement des publics, grâce au Prix FEDORA
- VAN CLEEF & ARPELS pour le Ballet (100 000€), au Prix FEDORA GENERALI pour l’Opéra (150 000€), et au nouveau Prix FEDORA pour
l’Éducation (50 000€).
Aujourd’hui, FEDORA fédère 80 membres institutionnels (maisons d’opéra,
festivals...) ainsi que des donateurs particuliers dans 20 pays, encourageant un
écosystème durable entre les secteurs économiques et culturels afin de
garantir l’avenir de ces formes artistiques.

Historique du projet,
2017 un tournant
En 2017, Edilia Gänz présente à la
Commission Européenne le projet
de la Plateforme FEDORA. Les
membres de la commission saluent
l’efficacité, la valeur et l’engagement
sur le long terme de ce modèle
de financement culturel novateur.
Lancée en 2018, la Plateforme
FEDORA est un outil numérique
unique : les artistes y présentent
leurs
créations
candidates
aux Prix FEDORA - et un large public
d’internautes peut voter pour son
projet artistique préféré et soutenir
ce dernier avec un don en ligne. La
Plateforme FEDORA bénéficie du cofinancement du programme « Europe
Créative » de l’Union européenne.

EN COLLABORATION AVEC

www.fedora-platform.com
l’avenir
La Plateforme a un succès immédiat
et permet à FEDORA d’étendre son
rayon d’action grâce à un troisième
prix : le Prix Éducation. D’un montant
de 50 000 €, il sera présenté pour
la première fois cette année et
récompensera des projets à caractère
pédagogique,
qui
encouragent
l’intégration sociale et le dialogue
interculturel à travers la danse et l’opéra.
L’objectif est de toucher un public
jeune et donc très actif sur internet.
En 2020, un quatrième prix sera
instauré : le Prix Digital reliera la danse
et l’opéra aux nouvelles technologies,
pour découvrir et reconnaître de
nouveaux territoires d’expression.
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