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“La Commission européenne se réjouit de soutenir la nouvelle
Plateforme FEDORA au titre de son programme Europe créative.
FEDORA saura s’appuyer sur sa très grande expérience pour
construire un label de qualité regroupant les grands talents
européens de la scène lyrique et de la danse, et permettre à
une large audience européenne de découvrir ces talents et
d’accéder à leur art.

“Destinée à favoriser l’émergence de nouveaux talents dans
les domaines de l’opéra et du ballet, FEDORA a pour mission
d’encourager le renouvellement et le rajeunissement de ces
formes artistiques. C’est pourquoi nous nous attachons avec
passion et énergie à rassembler des mécènes qui partagent
la même vision d’excellence de l’art lyrique et chorégraphique.
Au cours des cinq dernières années, nous avons fédéré
80 maisons d’opéra, festivals, compagnies de danse et
associations d’amis, ainsi que des membres particuliers
et des entreprises dans 20 pays, et mobilisé des fonds au
bénéfice de l’innovation, de la créativité et des artistes
émergents, notamment grâce aux Prix FEDORA soutenus par
de grands mécènes tels que la Maison Van Cleef & Arpels
et le groupe d’assurances Generali, auxquels va toute notre
reconnaissance.

La très bonne relation qu’entretient FEDORA avec le
monde du sponsoring privé sera très bénéfique pour
le secteur et pourra servir d’inspiration à d’autres
secteurs dans le développement de nouveaux modèles
économiques susceptibles de contribuer à leur croissance.
Ce programme de financement, qui a été créé dans le cadre
d’Europe créative, entend depuis plusieurs années déjà mettre
en lumière des talents européens émergents - en récompensant
ces talents ainsi que l’innovation interdisciplinaire. FEDORA
envoie un message important et très positif partout en Europe,
célébrant le patrimoine culturel matériel et immatériel de notre
continent.”

L’initiative novatrice de FEDORA nous a permis d’être
sélectionnés par l’Union européenne en 2017 pour bénéficier
de son programme de co-financement « Europe créative ». Ce
soutien sur quatre ans nous permet de renforcer notre action
en faveur de la création artistique par le lancement d’une
nouvelle plateforme développée à l’échelle européenne.
C’est avec plaisir que nous lançons cette année le Prix FEDORA
pour l’Éducation afin d’encourager le dialogue interculturel et
l’intégration sociale à travers l’opéra et le ballet.”
Jerôme-François Zieseniss
Président
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Barbara Gessler
Chef d’unité, Europe créative, Direction Générale de l’éducation,
de la jeunesse, du sport et de la culture de la Commission
Européenne
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À PROPOS DE FEDORA

F

EDORA - Le cercle européen des philanthropes de l’opéra et
du ballet est un organisme à but non lucratif, créé à Paris en
janvier 2014 sous la présidence de Jérôme-François Ziesenis.

FEDORA encourage l’innovation et la créativité grâce à un concours
annuel de Prix selon le calendrier suivant :
PLATEFORME
FEDORA

Rendant hommage à Rolf Liebermann, célèbre compositeur et
ancien directeur de l’Opéra national de Paris et de la Staatsoper à
Hambourg, FEDORA s’engage à apporter un soutien et à contribuer
à l’avenir de l’opéra et du ballet.
L’association a pour but de favoriser l’innovation et la créativité
en encourageant de nouveaux modèles de financements
complémentaires pour l’opéra, la danse et les festivals, ainsi que
le développement des publics.
FEDORA fédère ainsi 80 membres institutionnels, ainsi que des
donateurs particuliers et entreprises dans 20 pays, encourageant
un éco-système durable entre les secteurs économiques et
culturels afin de garantir l’avenir de ces formes artistiques.
Les membres particuliers et entreprises de FEDORA bénéficient
d’un accès privilégié aux représentations et aux coulisses
des maisons d’opéra membres du réseau. Ils ont également
l’opportunité de rencontrer les artistes et d’en apprendre plus sur
leurs visions artistiques et idées créatives.

APPEL À CANDIDATURE

AUTOMNE

PRÉSELECTION
PAR
OPERA EUROPA
& RESEO

VOTE DU
PUBLIC

JANVIER

FÉVRIER

PLATEFORME
FEDORA

RÉUNION DES
JURYS

FÉVRIER

CAMPAGNE DE
CROWDFUNDING
DES
PROJETS
NOMINÉS

ANNONCE DES
PROJETS
LAURÉATS

PRINTEMPS

ÉTÉ

Les candidatures aux Prix FEDORA sont dans un premier temps évaluées et présélectionnées par nos partenaires Opera Europa et RESEO.*
Ensuite, lors de la phase de vote du grand public, les projets présélectionnés
bénéficient d’un rayonnement à l’international. Ceux ayant reçu le plus grand
nombre de votes dans leur catégorie sont nominés par le public et accèdent à
la deuxième phase du concours.

Parallèlement, le jury choisit trois projets par catégorie de Prix (dont les lauréats
des Prix) selon des critères prédéfinis qui ne prennent pas en considération le
vote du public. Dès lors, pour chaque catégorie de Prix les trois projets nominés
par le jury ainsi que le projet nominé par le public reçoivent des fonds de la part
de FEDORA afin de mener une campagne de
crowdfunding et créer une vidéo de présentation de leur projet. Les campagnes de levées
de fonds en ligne sur la Plateforme FEDORA
permettent ainsi aux nominés d’obtenir des
financements supplémentaires pour la réalisation de leurs projets.
*RESEO est partenaire du Prix FEDORA pour l’Éducation.
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LA PLATEFORME FEDORA
Grâce au soutien du programme Europe Créative de l’Union Européenne,

FEDORA exploite le passage au numérique afin de mettre en valeur de
futures créations sur sa plateforme européenne. Elle s’adresse ainsi à une
nouvelle génération de personnes, leur permettant de promouvoir et de
soutenir de nouveaux opéras et ballets en ligne.
Une plateforme européenne et un label de qualité avec 4 objectifs :

www.fedora-platform.com

MOBILITÉ TRANSNATIONALE

Visibilité et mobilité transnationale de coproductions
novatrices d’opéra et de ballet
VISIBILITÉ

Une communication adaptée
Organisation de Roadshows locaux
DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

Exploiter le passage au numérique pour atteindre de nouveaux
publics grâce à de nouvelles méthodes de participation (par
exemple le vote public pour les projets shortlistés et le crowdfunding pour les projets nominés)
MODÈLES ÉCONOMIQUES

Prôner de nouveaux modèles de financement tels que la philanthropie et autres activités de renforcement du mécénat en Europe

P. 8

P. 9

Création de l’association

Création de FEDORA sous la présidence de Monsieur Jérôme-François
Zieseniss

2015

Lancement du concours des
Prix FEDORA

1ère édition des Prix FEDORA avec
cérémonie de remise des Prix au Palais
Garnier à Paris

2016

2019

Lancement du Prix FEDORA
pour l’Éducation

5ème édition des Prix FEDORA avec
cérémonie de remise des Prix au
Teatro La Fenice à Venise
Lancement du Prix FEDORA pour
l’Éducation célébrant des projets
éducatifs innovant qui encouragent l’intégration sociale et le
dialogue interculturel

2
édition des Prix FEDORA avec
cérémonie de remise des Prix au
Teatro alla Scala à Milan

2017

2021

3ème édition des Prix FEDORA avec
cérémonie de remise des Prix au
Festival de Pentecôte de Salzbourg
Co-financement du programme
Europe Créative de l’Union Européenne

Lancement d’un système de
dons transnationaux en ligne en
collaboration avec Transnational
Giving Europe qui permettra de
simplifier les dons transfrontaliers
en ligne et de faciliter la
philanthropie en Europe

ème

Partenariat avec l’Europe
Créative

2018

Lancement de la Plateforme
FEDORA

4ème édition des Prix FEDORA au
Bayerisches Staatsballett à Munich
Lancement de la Plateforme FEDORA

10

100 000

65

investi dans des projets artistiques
innovants

jeunes ayant assisté aux
représentations

co-producteurs
associés

Opéra & Ballet

ème

Application de dons en
ligne

200

représentations

15

pays accueillant les
représentations

de nouveaux modèles économiques
complémentaires pour les arts du
spectacle, en créant un éco-système
durable entre les secteurs économiques

Secteur
Privé

PLATEFORME
FEDORA

Grand
Public

et culturels et en mettant en place les
conditions structurelles, économiques
et sociales nécessaires au renouveau
de l’opéra et du ballet en Europe.

Secteur
Public

Impact artistique
Impact social
Impact technologique
Impact économique
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nouvelles créations
d’opéra et de ballet
soutenues

Cette initiative européenne promouvoit

Lancement du Prix Digital

6
édition des Prix FEDORA
Lancement du Prix Digital FEDORA
ainsi que d’une application permettant les dons en ligne et une plus
grande interaction avec le public

Développement du réseau

€1 million

2020

ECO-SYSTEM

2014

IMPACT
CHIFFRES-CLÉS

MOMENTS-CLÉS
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UN RÉSEAU CULTUREL ET
PHILANTHROPIQUE EUROPÉEN DE
80 MAISONS DANS 20 PAYS
Allemagne

Bayerische Staatsoper
Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg
Freunde und Förderer der Staatsoper Unter den
Linden e.V.
Landestheater Detmold
Mosel Musikfestival
Münchener Biennale - Festival für neues
Musiktheater
Nationaltheater Mannheim
Niedersächsische Staatstheater Hannover
Staatstheater Karlsruhe
Theater Magdeburg
Autriche
Bregenzer Festspiele
Musiktheatertage Wien
Salzburger Festspiele
Belgique
Chapelle Musicale Reine Elisabeth
DeSingel
Jochen Ulrich Foundation
Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen
Muziektheater Transparant
Théâtre Royal de la Monnaie
Croatie
Croatian National Theatre in Zagreb
Danemark
Danish National Opera
The Royal Danish Theatre
Espagne
Amics del Liceu
Gran Teatre del Liceu
Kor’sia
Palau de les Arts Reina Sofia
Teatro Real
États-Unis d’Amérique
American Ballet Theatre
Opera Philadelphia
France
AROP - l’Association pour le Rayonnement de l’Opéra
national de Paris
ARPEGGIO - l’Association de soutien de l’Opéra
National de Bordeaux
Erda
Festival d’Aix-en-Provence
ICI-Centre chorégraphique national de Montpellier
La Fabrique de la Danse
Les Clés de l’Ecoute
Maison de la Danse de Lyon
Montpellier Danse Festival
Opéra de Lille
Opéra de Rouen Normandie
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Opéra national du Rhin
Opera Orchestre National de Montpellier Occitanie
Théâtre de la Ville
Théâtre des Champs-Élysées
Théâtre du Capitole
Théâtre National de l’Opéra Comique
Grèce
Greek National Opera

Suède
Drottningholms Slottsteater
Royal Swedish Opera
Suisse
Verbier Festival

Irlande
Ballet Ireland
Irish National Opera
Israël
L-E-V Sharon Eyal & Gai Behar
Italie
Assoziacione Arena Sferisterio
Conservatorio Santa Cecilia Roma
Fondazione Donizetti
Fondazione Teatro alla Scala
Fondazione Teatro Massimo
Teatro di San Carlo
Luxembourg
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Monaco
Association des Amis de l’Opéra de Monte-Carlo
Association des Amis de Ballet de Monte-Carlo
Pays-Bas
Dutch National Opera & Ballet
Nederlands Dans Theater
Operadagen Rotterdam
Pologne
Poznan Opera House
République Tchèque
Bohemian Heritage Fund
National Theatre Brno
Prague National Theatre
Royaume-Uni
Birmingham Opera Company
Birmingham Royal Ballet
English National Ballet
English National Opera
Garsington Opera
Glyndebourne Festival
Music Theatre Wales
Rambert
Royal Opera House Covent Garden Foundation
Sadler’s Wells Theatre

26 Membres dans 14 pays font partie de la Plateforme FEDORA qui est co-financée par le programme
Europe Créative de l’Union Européenne
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Rotterdam
Stockholm

UNE INITIATIVE EUROPÉENNE
IMPLIQUANT LES COMMUNAUTÉS
LOCALES
L’objectif des Roadshows de FEDORA est de faire participer
les publics locaux existants ainsi que de nouveaux publics
(Génération Y) dans la vision européenne de la plateforme
FEDORA.

Mannheim

L’an dernier, 19 roadshows ont eu lieu dans 13 pays. En 2019,
26 événements seront organisés dans 14 pays pour valoriser
des artistes émergents, promouvoir des projets éducatifs
et de nouvelles œuvres artistiques, tout en atteignant de
nouveaux publics.

Zagreb

Dublin

De plus, les roadshows contribuent à sensibiliser davantage
à la nécessité du financement privé dans le secteur culturel
en tant que source de revenus complémentaire aux
subventions publiques. Cela contribuera à la durabilité de
ces formes d’art et permettra à de nouveaux projets d’opéra
et de ballet de se développer.

Paris

Le thème de cette année sera l’éducation, le dialogue
interculturel et l’intégration sociale afin de favoriser l’accès à
l’opéra et au ballet.
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LES PRIX FEDORA

Encourager
l’innovation
et la
créativité
artistique

PRIX FEDORA
VAN CLEEF & ARPELS
POUR LE BALLET

• Un prix international soutenant de nouvelles créations
chorégraphiques d’excellence impliquant des artistes émergents de
nationalités différentes et réalisées sous forme de coproductions
• Processus de sélection et évaluation des projets par des
professionnels en collaboration avec Opera Europa et un jury
d’experts indépendant
• Garantir l’avenir de la danse et aider de nouvelles créations
prometteuses à se réaliser sur scène devant un public international

Mécène du Prix
FEDORA – VAN CLEEF & ARPELS
pour le Ballet

Dotation du
Prix FEDORA – VAN CLEEF & ARPELS
pour le Ballet
100 000€
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Partenaire du
Prix FEDORA – VAN CLEEF & ARPELS
pour le Ballet

DONNER VIE À
DES IDÉES CRÉATIVES
Fondée en 1906 à Paris – Place Vendôme, la Haute Maison de
Joaillerie Van Cleef & Arpels est restée fidèle à un style qui
lui est propre, caractérisé par la créativité, l’enchantement,
la sensibilité artistique et la poésie. Ses collections ont
notamment été influencées par la danse, avec les images
emblématiques de ballerines nées dans les années 1940.
Le dialogue interdisciplinaire a été renforcé par une rencontre
décisive avec George Balanchine en 1967 à New-York. Le
célèbre chorégraphe a présenté le ballet Joyaux, inspiré
par les émeraudes, rubis et diamants qu’il avait admirés
dans la boutique Van Cleef & Arpels de la 5e avenue.
Aujourd’hui, ces affinités culturelles persistent dans de
nouvelles collaborations entre Van Cleef & Arpels et le monde
de la danse.
Le Prix FEDORA – VAN CLEEF & ARPELS pour le Ballet symbolise
l’engagement constant de la maison Van Cleef & Arpels
envers la créativité et témoigne de son soutien au bénéfice
de la création chorégraphique en encourageant de nouveaux
talents.
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MEMBRES DU JURY BALLET 2019

ÉLIGIBILITÉ ET CRITÈRES 2019

1. Les productions doivent être de nouvelles créations n’ayant pas encore été
mises en scène ou être des œuvres
récemment chorégraphiées ou redécouvertes.
2. La première du spectacle doit avoir
lieu entre l’été 2019 et la fin de l’année
2020.

Critères
1. Qualité artistique
2. Innovation
3. Internationalité
4. Ampleur
5. Visibilité
6. Artistes émergents
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3. Les productions doivent impliquer au
moins deux et de préférence trois partenaires de différents pays ou plus (par
exemple des maisons d’opéra, compagnies de danse, festivals) s’engageant
à réaliser la nouvelle création chorégraphique durant la saison 2019-2020.

Ted Brandsen
Directeur
Dutch National
Ballet

Kevin O’Hare
Directeur
The Royal Ballet

Laurent Hilaire
Directeur
Stanislavsky Ballet

Johannes Öhman
Directeur
Staatsballett Berlin

Nicolas Le Riche
Directeur artistique
Royal Swedish Ballet

Nicholas Payne
Directeur
Opera Europa

Judith Mackrell
Spécialiste en danse
The Guardian UK

4. L’équipe artistique doit de préférence
être composée d’artistes émergents
de différentes nationalités et disciplines
(c’est-à-dire des compositeurs, chorégraphes, metteurs en scène, chefs
d’orchestre, costumiers, etc.).
5. Une préférence sera accordée aux
nouvelles créations chorégraphiques
réalisées par des artistes émergents.

P. 23

SHORTLIST BALLET 2019

ANCIENS LAURÉATS

Prix FEDORA - VAN CLEEF & ARPELS pour le Ballet 2019

A QUIET EVENING OF DANCE —
Sadler’s Wells

Chorégraphie: Alexei Ratmansky
Musique : Philip Feeney
Dramaturgie: Guillaume Gallienne
Décors et costumes : Jean-Marc Puissant

LA BAYADÈRE —
Ballet Vlaanderen

Chorégraphie : Sol León & Paul Lightfoot,
Crystal Pite et Marco Goecke

NEW WORK —
Rambert

LOVE CHAPTER 2 —
L-E-V Sharon Eyal Gai Behar

L’équipe artistique sera annoncée lors de la
conférence de presse du MIF19 le 7 mars

THE LOVER —
Staatsoper Hannover

Créateurs : Sharon Eyal & Gai Behar

2017

Chorégraphie : Daniel Proietto
Musique : Mikael Karlsson
Décors : Nicolas Boni
Costumes : Tamae Hirokawa
Dramaturgie : Koen Bollen

Chorégraphie : Marco Goecke
Dramaturgie : Nadja Kadel
Décors : Michaela Springer

L’équipe artistique sera dévoilée le 20 février
Avec les danseurs de l’English National Ballet

WEDDING & RIOT —
Théâtre de la Ville Paris

Chorégraphie : (LA) HORDE Brutti, Debrouwer,
Harel

2016

A NEW WORK —
English National Ballet

GISELLE —
Kor’Sia

CELEBRATING 60 YEARS OF NDT —
Nederlands Dans Theater

2018

Chorégraphie : William Forsythe

OF LOVE AND RAGE —
American Ballet Theatre

Direction Artistique : Antonio de Rosa
et Mattia Russo
Dramaturgie : Maria Velasco et Giuseppe
Dagostino
Décors : Monica Boromello
Costumes : Alejandro Palomo

LE SYNDROME IAN —
ICI - Centre chorégraphique national de
Montpellier/Languedoc-Roussillon
Chorégraphie : Christian Rizzo

SOUND OF MUSIC —
Théâtre Vidy-Lausanne
2015

Chorégraphie : Yan Duyvendak

THE SLEEPING BEAUTY—
Fondazione Teatro alla scala
2015

Chorégraphie : Alexei Ratmansky
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(Par ordre alphabétique de la compagnie principale)
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PRIX FEDORA - VAN CLEEF & ARPELS
POUR LE BALLET
NOMINÉS 2019

Première mondiale:
English National Ballet
1 avril 2020

Équipe artistique
Chorégraphie : Akram Khan
Assistant Chorégraphie : Andrej Petrovic
Conception visuelle et costumes : Tim Yip
Lumières : Michael Hulls
Dramaturgie : Ruth Little
Directiondes répétitions : Mavin Khoo
Directrice artistique de l’English National
Ballet : Tamara Rojo

En 2020, English National Ballet
commencera les répétitions d’un
extraordinaire ballet du chorégraphe
de renom Akram Khan. Inspiré du
roman emblématique Frankenstein de
Mary Shelley, il soulèvera les questions
essentielles sur l’ambition, l’effort humain
et la morale, créant un ballet pour le XXIe
siècle.
«Depuis mon enfance, j’ai été obsédé
et fasciné par l’histoire de Frankenstein
de Mary Shelley. Le paria, le monstre ou
l’étranger a toujours été un thème commun
dans mes œuvres. Mais dans cette nouvelle
création, j’approfondis les domaines liés
au sentiment d’abandon, de rage et de
perte. Ayant fait Giselle pour l’English
National Ballet en 2016, je suis extrêmement
enthousiaste à l’idée de créer une nouvelle
œuvre complète avec eux.»
- Akram Khan

Partenaires
(in alphabetical order of the lead company)
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Akram Khan’s Creature

Compagnie principale
English National Ballet,
Royaume-Uni

World Premiere:
SommerFestival
7 Août 2019

Première mondiale:
Manchester International
Festival
2 juillet 2019

Centré sur la relation tendue entre Kublai
Khan, le chef instable d’un vaste empire,
et l’explorateur Marco Polo, ce mélange
envoûtant de théâtre, chorégraphie,
musique, architecture et projections
imagine une succession de mondes
alternatifs - et réimagine ce qui est
possible dans le spectacle vivant.

Compagnie principale
Théâtre de la Ville Paris,
France
Équipe artistique
Chorégraphie : Marine Bruti,
Jonathan Debrouwer et Arthur
Harel

Co-Producteurs

Il y a quelques mois, des jeunes de Tbilissi ont
manifesté sur de la musique techno devant le
parlement de leur pays pour contester les raids qui
ont eu lieu dans plusieurs clubs de la ville, nouveaux
lieux d’émancipation de la jeunesse. Une fois de plus
dans l’histoire de la Géorgie, la danse devient une
forme de protestation pacifique, au service d’une
identité culturelle forte et d’une manière d’entrer
dans une vie contemporaine.»
(LA)HORDE travaillera avec 15 danseurs de
l’Ensemble Géorgien « IVERONI «, en utilisant leur
talent remarquable et leur extraordinaire virtuosité.
Ils construiront avec eux un récit sur ce qu’ils sont,
ce qu’ils vivent, ce qu’ils représentent.

Co-Producteurs
(in alphabetical order of the lead company)
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«Pour notre œuvre précédente TO DA BONE,
nous avons travaillé sur les danses hardstyle
(Jumpstyle) que nous avons trouvé sur internet.
En partageant leur pratique sur internet, les
utilisateurs inventent une nouvelle émancipation
et questionnent les questions de représentation et
de représentativité.
Cette recherche sur les danses post-internet et
virales a soulevé des questions sur les origines
de ces danses et nous a permis de comprendre
comment elles ont pu être influencées par les
danses folkloriques ou traditionnelles.
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Marry Me In Bassiani

Équipe artistique
Direction : Leo Warner
Co-Direction & Chorégraphie : Sidi Larbi
Cherkaoui
Adaptation : Lolita Chakrabarti
Concept & Design : 59 Productions
Musique : Dustin O’Halloran & Adam
Bryanbaum Wiltzie of A Winged Victory
for the Sullen
Décors : Jenny Melville
Costumes : Laura Hopkins
Lumières : Fabiana Piccioli
Son : Gareth Fry
Vidéo : Nicol Scott
Directeur de casting : Sam Jones CDG
Conseiller artistique : Benoit Swan Pouffer

Leo Warner, Sidi Larbi Cherkaoui,
Lolita Chakrabarti, 59 Productions et
Rambert donnent vie à une série de
lieux fantastiques dans cette nouvelle
production qui sera créée au Festival
international de Manchester en juillet
2019.

Invisible Cities

Compagnie principale
Rambert,
Royaume-Uni

Soutenir
l’excellence
artistique et la
collaboration
internationale

PRIX FEDORA
GENERALI
POUR L’OPÉRA

• Un prix international soutenant de nouvelles créations lyriques
THE FEDORA PRIZES

menées par des équipes prometteuses d’artistes émergents et
réalisées sous forme de coproductions.

• Processus de sélection et évaluation des projets par des

professionnels en collaboration avec Opera Europa et un jury
d’experts indépendant

•E
 ncourager la prise de risque mesurée afin de garantir l’avenir de

l’opéra et d’aider de nouvelles créations prometteuses à se réaliser
sur scène devant un public international

Mécène du
Prix FEDORA – GENERALI
pour l’Opéra

Dotation du
Prix FEDORA – GENERALI
pour l’Opéra
150 000€
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Partenaire du
Prix FEDORA – GENERALI
pour l’Opéra

LA PRISE DE
RISQUE MESURÉE
Generali, l’un des principaux assureurs mondiaux avec près
de 200 ans d’histoire et une présence dans plus de 50 pays
du monde, participe activement à la promotion d’initiatives
visant à préserver la culture et le patrimoine artistique.
Considérant que la musique est un facteur de lien puissant
entre les personnes et qui favorise les communautés
culturelles, l’action de mécénat de Generali s’étend
également à des partenariats actifs avec des organisations
comme FEDORA, en contribuant à la réalisation de nouvelles
créations d’excellence d’opéra et en soutenant de jeunes
talents.
L’objectif de Generali est ainsi de contribuer à promouvoir
les artistes talentueux qui travaillent à préserver, transmettre
le patrimoine musical et développer leur créativité.
Philippe Donnet, Directeur général du groupe Generali,
illustre ce propos : « Generali s’engage activement dans
la promotion d’initiatives, qui non seulement préservent et
défendent la culture et le patrimoine musical, mais aussi
la créativité, le talent et l’innovation. Generali considère
cette ligne de conduite comme une réalité cohérente qui
change et transforme les pays, les entreprises et toute la
communauté. Nous sommes fiers de soutenir le partenariat
avec FEDORA pour encourager une nouvelle génération
d’artistes talentueux afin de garantir l’avenir de l’opéra en
Europe, nourrir de nouvelles productions et partager ce
patrimoine avec la communauté. »
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MEMBRES DU JURY OPÉRA 2019

ÉLIGIBILITÉ ET CRITÈRES 2019

1. Les productions doivent être de nouvelles commissions n’ayant pas encore
été mises en scène ou être des œuvres
récemment composées ou redécouvertes.
2. La première du spectacle doit avoir
lieu entre l’été 2019 et l’année 2020.

Critères
1. Qualité artistique
2. Innovation
3. Internationalité
4. Ampleur
5. Visibilité
6. Artistes émergents
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3. Les productions doivent impliquer au
moins deux et de préférence trois partenaires de différents pays ou plus (par
exemple des maisons d’opéra, festivals)
s’engageant à réaliser la nouvelle création lyrique durant la saison 2019-2020.

Pierre Audi
Directeur
Festival d’Aix-en-Provence

Paolo Pinamonti
Directeur artistique
Teatro di San Carlo

Laura Berman
Directrice artistique
désignée
Staatsoper Hannover

David Pountney
Directeur artistique
Welsh National Opera

Silvia Hroncová
Directrice lyrique
Théâtre National et Opéra
National

Christina
Scheppelmann
Directrice artistique
générale
Gran Teatre del Liceu

Nicholas Payne
Directeur
Opera Europa

4. L’équipe artistique doit de préférence
être composée d’artistes émergents
de différentes nationalités et disciplines
(c’est-à-dire des compositeurs, chorégraphes, metteurs-en-scène, chefs
d’orchestre, costumiers, etc.).
5. La préférence sera accordée aux nouvelles créations d’opéra réalisées par
des artistes émergents.
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Birgitta Svendén
Directrice générale
et artistique
Royal Swedish
Opera

Prix FEDORA - GENERALI pour l’Opéra 2019

DONIZETTI LATIN REMIX —
Fondazione Teatro Donizetti
Mise en scène : Luis Ernesto Donas
Direction artistique : Francesco Micheli

ONCE, TO BE PERFORMED THE PROJECT FILES BY YANI
CHRISTOU —
Münchener Biennale

Musique : Beat Furrer, Olga Neuwirth,
Barblina Meierhanns, Samir Odeh-Tamimi,
Younghi Pagh-Paan and Christian Wolff
Mise en scène : Michail Marmarinos

VIOLET —
Music Theatre Wales

Musique : Philip Venables
Direction et livret : Ted Huffman
Conception vidéo : Pierre Martin

THE HAUNTED MANOR /
STRASZNY DWÓR —
Poznań Opera

THE SNOW QUEEN —
Royal Danish Theatre

Musique : Ondřej Adámek
Livret : Sjón
Mise en scène et Chorégraphie : Éric Oberdorff

THE SECOND VIOLINIST —
Wide Open Opera & Landmark Productions

L’équipe artistique sera définie par un
concours international

2017

Musique : Christian Jost
Mise en scène : Kornél Mundruczo
Décors et Costumes : Monika Pormale
Livret : Kata Weber

DENIS & KATYA —
Opera Philadelphia

SEVEN STONES —
Festival d’Aix-en-Provence

Musique : Donnacha Dennehy
Mise en scène et Livret : Enda Walsh
Direction musicale : Ryan McAdams

Chorégraphie : Toniah Pedersen
Musique : Hans Abrahamsen
Scénographie : Francisco Negrin
Costumes : Louis Désiré

LE SILENCE DES OMBRES —
Théâtre Royal de la
Monnaie
Musique : Benjamin Attahir
Mise en scène : Olivier Lexa

KEIN LICHT —
Théâtre national de l’Opéra Comique
2016

REISE DER HOFFNUNG JOURNEY OF HOPE —
Badisches Staatstheater
Karlsruhe

ANCIENS LAURÉATS
2018

SHORTLIST OPÉRA 2019

Musique : Philippe Manoury
Mise en scène : Nicolas Stemann
Livret à partir de l’œuvre de: Elfriede Jelinek

Musique : Tom Coult
Livret : Alice Birch

2015

PRIVATE VIEW—
Muziektheater Transparant
Musique : Annelies van Parys
Mise en scène : Tom Creed
Livret : Jen Hedfield

2015

MILO & MAYA AROUND THE WORLD—
Teatro Sociale di Como - AsLiCo
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(Par ordre alphabétique de la compagnie principale)
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Musique : Matteo Franceschini
Mise en scène : Caroline Leboutte
Livret : Lisa Capaccioli

FEDORA - GENERALI
PRIZE FOR OPERA
2019 NOMINEES
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Première mondiale:
Grand Théâtre de
Genève
1er Avril 2020

Une famille alévie en Turquie, en quête d’une vie
meilleure en Suisse, a perdu son enfant de 7 ans
dans une tempête de neige alpine alors qu’elle
tentait de traverser illégalement la frontière.
Le compositeur allemand Christian Jost et
le réalisateur hongrois Kornél Mundruczó se
proposent de retracer l’histoire racontée dans le
film en une parabole dans les dimensions d’une
tragédie grecque. Ils le font en l’éloignant du
réalisme, en se concentrant plutôt sur l’espoir, les
conflits intérieurs et les émotions.

Compagnie principale Minutes and Seconds and Hours take Centuries to fall into days.
Music Theatre Wales,
And yet
Royaume-Uni
Perhaps
Last night. Last night I thought I felt it quicken.
Équipe artistique
And I willed it on.
Musique : Tom Coult
Livret : Alice Birch
[Extrait du livret de Violet]

Violet

Équipe artistique
Musique : Christian Jost
Direction : Kornél
Mundruczó
Livret : Kata Wéber
Costumes et décors :
Monika Pomale

Journey of Hope s’inspire du film suisse éponyme
de Xavier Koller ayant remporté un Oscar en 1991.
Le film est basé sur un accident tragique survenu
à la frontière italo-suisse en 1988.

Reise der Hoffnung Journey of Hope

Compagnie principale
Badisches
Staatstheater Karlsruhe,
Allemagne

Première mondiale:
Snape Maltings
12 June 2020

Dans une ville contrôlée par une horloge monolithique, une
heure est perdue chaque jour.
Piégée dans un mariage malheureux et aliénée de ses voisins
rigides, Violet sent une issue. Et rester immobile n’est plus une
option.
Au fur et à mesure que les heures s’écoulent, une communauté
isolée est jetée dans le désarroi. Les certitudes de longue date
s’évaporent à mesure que le temps se modifie et rien ne sera
plus pareil.
Combinant les talents acclamés de la dramaturge Alice Birch,
connue pour sa puissante écriture centrée sur la femme, et du
compositeur Tom Coult, une étoile montante, cet opéra est pour
aujourd’hui et pour demain, avec un message universel qui ne
partira pas.
Co-Producteurs

Co-Producteur
(in alphabetical order of the lead company)
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Première mondiale:
Suzanne Roberts Theatre
18 September 2019
Compagnie principale
Poznań Opera House,
Pologne
Équipe artistique
L’équipe artistique sera
sélectionnée dans le
cadre de la 11ème édition
du concours du Prix
européen de mise en
scène d’opéra et de la
10ème édition du concours
international International
Stanisław Moniuszko Vocal
Competition

(in alphabetical order of the lead company)

Co-Producteurs

Partenaires

(in alphabetical order of the lead company)
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En 2019, la Pologne célèbre le 200e
anniversaire de la naissance de Stanisław
Moniuszko, compositeur particulièrement
important pour le pays, appelé le «père de
l’opéra polonais».
La mission et le plus grand défi est de
populariser les œuvres de Stanisław
Moniuszko auprès du plus large public
mondial. Les aspects les plus actuels de
son travail seront mis en valeur afin que
ses réalisations deviennent une partie
intégrante du répertoire des opéras et de
la philharmonie.
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The Haunted Manor
/ Straszny Dwór

Équipe artistique
Musique : Philip Venables
Livret et Mise en scène : Ted
Huffman
Vidéo : Pierre Martin

En 2016, après une confrontation de
trois jours avec les forces spéciales
russes, les adolescents Denis Muravyov
et Katya Vlasova ont diffusé en direct
leurs dernières heures, laissant derrière
eux une succession de séquences vidéo
dévastatrices.
Près de trois ans plus tard, Opera
Philadelphia et ses partenaires du Music
Theatre Wales et de l’Opéra Orchestre
National Montpellier mettront en scène
leur tragique histoire avec Denis & Katya,
un opéra de chambre du compositeur
britannique Philip Venables et du
librettiste et metteur en scène américain
Ted Huffman. Cette première mondiale
utilisera la puissance de l’opéra pour
explorer comment les histoires sont
façonnées et partagées à notre époque
de connexion numérique 24h/24.

Denis & Katya

Compagnie principale
Opera Philadelphia,
États-Unis

Première mondiale:
Poznań Opera House
12 décembre 2020

NOUVEAU
CETTE ANNÉE!

NOUVEAU!

PRIX
FEDORA POUR
L’ÉDUCATION

OBJECTIF
Soutenir des projets éducatifs innovants ciblant un public nouveau
CRITÈRES
•
Des projets éducatifs innovants mis en œuvre en collaboration avec des
organisations partenaires locales
•
Une équipe créative rassemblant des artistes émergents de différentes
nationalités, disciplines et institutions (ex : compositeurs, chorégraphes,
metteurs en scène, chefs d’orchestre, librettistes, costumiers,
scénographes, directeurs éducatifs, etc.)
•
De nouveaux projets visant à toucher de nouveaux publics, notamment
un public jeune ou défavorisé

THE FEDORA PRIZES

Favoriser
l’intégration
sociale et
le dialogue
interculturel

IMPACT
Préconiser un nouvel accès à l’opéra et au ballet encourageant l’implication
des communautés locales et des publics défavorisés afin de sensibiliser à
une diversité artistique et culturelle et de renforcer la compréhension et le
respect mutuel

Partenaires du
Prix FEDORA pour l’Éducation

Dotation du
Prix FEDORA pour l’Éducation
50 000€
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ÉLIGIBILITÉ ET CRITÈRES 2019

JURY POUR L’ÉDUCATION 2019

1. Le projet doit être un projet éducatif innovant implémenté par la maison d’opéra, la
compagnie de danse ou le festival candidatant.

Bernard Foccroulle
Ancien directeur
Festival d’Aix-en-Provence
et La Monnaie

Barbara Minghetti
Directrice artistique
Macerata Opera
Festival

Hannah Griffiths
Directrice de
l’Apprentissage et de
la Participation
Capital Theatres

Anne-Kathrin Ostrop
Responsable Education
Komische Oper Berlin

Rhian Hutchings
Présidente
RESEO

Nicholas Payne
Directeur
Opera Europa

2. Le projet doit avoir lieu ou débuter entre
l’été 2019 et l’année 2020.
3. Le projet doit impliquer plusieurs organisations partenaires lors de son implémentation.

Critères
1. Qualité
2. Participation
3. Diversité
4. Héritage
5. Inspiration
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4. L’équipe artistique réunira de préférence
des artistes émergents de nationalités,
disciplines et institutions différentes (c’està-dire compositeurs, chorégraphes, chefs
d’orchestre, librettistes, metteurs en scène,
costumiers, chargés d’éducation, etc.).

Myriam Mazouzi
Directrice
Académie de
l’Opéra national de
Paris

5. Le préference sera accordée à de nouveaux projets éducatifs visant à atteindre
et impliquer de nouveaux publics, particulièrement des publics jeunes.
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SHORTLIST ÉDUCATION 2019
Prix FEDORA pour l’Éducation 2019
EVA & ADAM —
Bayerische Staatsoper

Musique : Benedikt Brachtel
Mise en scène : Jessica Glause
Directeur pédagogique : Ursula Gessat

OPERA OUT OF OPERA —
Conservatorio di Musica Santa
Cecilia

Direction musicale : Michelangelo Galeati
Mise en scène : Vassilis Anastassiu
Conseil en management culturel : Jose Maria Lacunza
Arraiza

GROWOP! 2019 —
Den Jyske Opera

Direction artistique : Birgitte Holt Nielsen

ENB MY FIRST BALLET - 2020 —
English National Ballet
Direction artistique : Tamara Rojo

Direction de l’engagement des publics : Fleur DerbyshireFox

NOYE’S FLUDDE —
English National Opera

Direction musicale : Martin Fitzpatrick
Décors : Soutra Gilmour
Direction : Lyndsey Turner

NO BORDERS (LA ROMANZIERA E
L’UOMO NERO) - DONIZETTI VOCAL &
DRAMA LABORATORY —
Fondazione Teatro Donizetti
Direction musicale : Riccardo Frizza
Direction artistique : Francesco Micheli

CO-OPERATIVE: AN INTERCULTURAL
AND COLLABORATIVE OPERA HUB FOR
YOUNG PEOPLE —
Greek National Opera
Chorégraphie : Edgen Lame
Direction musicale : Andys Skordis
Costumes & Vidéo : Christina Spanou
Mise en scène : Themelis Glynatsis
Direction pédagogique : Evi Nakou
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YOUNG ASSOCIATES - PRODUCTION ON
THE SADLER’S WELLS MAIN STAGE —
Sadler’s Wells

YOUNG OPERA ON TOUR —
Landestheater Detmold

Direction artistique : Georg Heckel
Dramaturgie : Elisabeth Wirtz
Direction pédagogique : Jennifer Schnarr

Chorégraphie : Anthony Matsena, Wilhelmina Ojanen,
Ruby Portus et Christopher Thomas
Accompagnement artistique et développement
du concept : Hetain Patel
Direction du programme : Tim Casson
Direction pédagogique: Joce Giles

TOUCHE LE CIEL - DANCE & NEW
TECHNOLOGIES —
La Fabrique de la Danse
Direction artistique : Christine Bastin

ORA DI OPERA —
Teatro Regio Torino

OPÉRA 2.0 —
Les Clés de l’Écoute

Direction musicale : Claudio Fenoglio
Mise en scène : Anna Maria Bruzzese
Chorégraphie : Alberto Manfred Deichmann

Direction artistique : Géraldine Aliberti
Direction : Ludovic Laurent-Testoris
Dramaturgie : Lola Salem

Direction pédagogique : Elisabetta Lipeti

YOUR_STREET SCENE —
Theater Magdeburg

ACCESSIBILITY AT MACERATA
OPERA FESTIVAL —
Macerata Opera Festival

Direction pédagogique : Matthias Brandt
et Veronika Riedel

Direction artistique : Barbara Minghetti
Professeur : Elena di Giovanni

ORPHÉE —
Théâtre du Capitole

YOUTH OPERA 2019: A.L.I.C.E A LAUGHABLE ICONIC CATHARTIC
EXPERIMENT —
Muziektheater Transparant

Musique et direction musicale : Jean-François Verdier
Livret : Dorian Astor
Mise en scène : Denis Morin
Professeur de musique : Jessie Brenac

Musique : An Pierlé
Dramaturgie : Wouter Van Looy
Direction artistique : Luigi de Angelis
Conception vidéo : Andrea Argentieri
Coaching musical & arrangements : Brice Soniano

MAÎTRISE POPULAIRE
DE L’OPÉRA COMIQUE —
Théâtre National de l’Opéra Comique
Direction artistique : Sarah Koné

Chorégraphie : Christine Bonneton
Musique : Anna Krempp

FINOREILLE —
Opéra de Lille

Musique : Arthur Lavandier
Direction musicale : Quentin Hindley
Mise en scène : Maëlle Dequiedt
Direction artistique Finoreille : Brigitte Rose

OPERA DAHU PROJECT:
LES PETITS PAPAGENI —
Verbier Festival

Direction Academy et action culturelle : Stephen McHolm
Coordination : François Vasseur

LES NOCES DE FIGARO,
L’OPÉRA PARTICIPATIF —
Opéra de Rouen Normandie
Mise en scène : Gilles Rico

Équipe pédagogique : Laura Fromentin
et Jeanne Dambreville

(Par ordre alphabétique de la compagnie principale)
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Partenaires

(in alphabetical order of the lead company)
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Compagnie principale
La Fabrique de la Danse,
France

“Touche le Ciel - Dance & New Technologies”
est un programme local d’éducation créé
pour des écoles de l’Est de Paris.

Éqiupe artistique
Présidente : Orianne Vilmer
Chorégraphe : Christine Bastin
Secrétaire Général : Alexandre
Legay
Coordinatrice : Clara Schwarz

Il apporte à ses 700 bénéficiaires actuels une
passerelle culturelle vers la création artistique
et l’innovation, tout en leur permettant de
développer et d’acquérir des compétences
essentielles pour s’épanouir dans le monde :
collaboration, écoute, curiosité, tolérence et
intelligence émotionnelle.

Partenaires

(in alphabetical order of the lead company)
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Touche le Ciel –
Dance & New Technologies

Co-OPERAtive est un centre d’opéra pour
un groupe mixte de 60 jeunes Athéniens et
réfugiés non accompagnés âgés de 15 à 17 ans.
L’art de l’opéra fonctionnera comme un
langage commun du premier carrefour
Équipe artistique
interculturel de l’opéra pour les jeunes en
Mise en scène : Themelis
Europe. Co-OPERAtive vise à élargir l’attrait de
Glynatsis
l’opéra auprès des adolescents, en mettant
Direction musicale : Andy
l’accent sur la diversité culturelle et la
Skordis
cohésion sociale.
Spécialiste pédagogique : Evi Ce centre d’opéra accueillera une formation
Nakou
intensive en musique, en danse et en théâtre
Musique : Ann Kristin
qui culminera par la mise en scène du premier
Sofroniou
opéra interculturel et collaboratif original créé
Dramaturgie : Eleni Moleski
par une compagnie d’opéra pour les jeunes et
Acteur : Panagiotis Exarchea
inspiré par ses rêves et aspirations. Au premier
Chorégraphie : Edgen Lame
plan de la nature collaborative de l’opéra,
Danseuse : Katerina Gevetzi
Co-OPERAtive place la collaboration au cœur
Conception des Décors,
de sa conception et de sa mise en œuvre en
Costumes, Vidéo et Lumières : établissant des alliances solides avec deux
Christina Spanou
organisations partenaires, ARSIS et The HOME
Project.

Co-OPERAtive:
An intercultural and collaborative
opera hub for young people

Compagnie principale
Greek National Opera,
Grèce

18 ateliers hebdomadaires de pratique vocale pour les
8-12 ans répartis dans la région Hauts-de-France
300 enfants
En 2019, plus de 900 heures d’ateliers de pratique
vocale
10 concerts en région et 1 Happy Day à l’Opéra de Lille
En 2020, 4 représentations des Noces, variations de
Mozart/Lavandier

Partenaires

Compagnie principale
Theater Magdeburg,
Allemagne

Avec YOUR_Street.Scene, le Theater Magdeburg
développe un projet éducatif de théâtre musical
innovant et inclusif, pour les jeunes de 14 à 18 ans,
d’origines ethniques différentes.
Équipe artistique
Ils y développent des scènes artistiques et
Directeur Pédagogique :
musicales à partir des grandes lignes de l’opéra
Matthias Brand
«Street Scene» de Kurt Weill, pour la nouvelle mise
Professeur d’art dramatique : en scène de cette œuvre du Theater Magdeburg en
Veronika Riedel
collaboration avec Opera North à Leeds, GrandeBretagne, pour la saison 2020/2021. En présentant
leurs propres «Street Scenes» à l’été 2020, dans la
partie nord de la rue Breiter Weg à Magdeburg, qui
présente des similitudes structurelles avec le sud
du Lower East Side à New York, ils élargissent non
seulement leur propre vision des différentes options
et réalités de vie, mais aussi celles de leur public
local et partiellement numérique. En même temps,
ils insufflent une nouvelle vie artistique dans ce
quartier.

Partenaire

(in alphabetical order of the lead company)
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YOUR_Street.Scene

Équipe artistique
Musique: Arthur Lavandier
d’après Mozart
Direction Musicale : Quentin
Hindley
Mise en scène : Maëlle
Dequiedt
Chef de choeur, Directrice
artistique et pédagogique
des ateliers Finoreille :
Brigitte Rose

Finoreille c’est :

Finoreille

Compagnie principale
Opéra de Lille,
France

P.56
56
P.

LA COMMUNAUTÉ FEDORA
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L’ASSOCIATION
Conseil d’Administration

Management

Jérôme-François
Zieseniss
Président
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Edilia Gänz
Directrice

Clotilde Corsini
Vice-Présidente

Jean-Yves Kaced
Secrétaire général
Directeur de l’AROP
- Association pour
le Rayonnement de
l’Opéra national de
Paris

Solen Wanono
Coordinatrice du
Concours des Prix
FEDORA

Camilla Voci
Coordinatrice de la
Plateforme FEDORA

Peter Espenhahn
Trésorier

Gianmarco
Monsellato
Trésorier-adjoint
Associé chez
Deloitte

Loula Shukor
Chargée du
Développement et
des Événements

Müge Naz Altay
Chargée de
Communication

Nicolas Bos
Administrateur
Président et Directeur
Général de
Van Cleef & Arpels

Philippe Donnet
Administrateur
Directeur général
du Groupe
Generali

Edouard de Lamaze
Administrateur
Président de
Carlara International

Annika Levin
Administratrice
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TÉMOIGNAGES

“Le climat de violences de ces dernières années renforce ma conviction qu’il
est important d’encourager une Europe unie et solidaire. FEDORA contribue au
développement et à la promotion de la créativité européenne dans le domaine
de l’opéra. J’espère qu’à l’exemple de FEDORA d’autres initiatives auront lieu en
Europe et au-delà .”
—
Docteur Léone Noëlle Meyer
Membre Fondateur de FEDORA
“L’art devrait être important pour nous tous. Avec un accent particulier sur l’opéra
et le ballet. Parce qu’il s’agit des arts de la scène qui sont au coeur de l’identité
artistique européenne. Le soutien de l’opéra et du ballet au niveau européen a
deux objectifs : il contribue à la durabilité d’un processus créatif essentiel et à la
construction de l’Europe grâce à l’amélioration de notre culture commune. L’art
lyrique et chorégraphique nous définissent en tant qu’Européens. C’est pourquoi,
pour moi, soutenir FEDORA est une nécessité.”
—
Gianmarco Monsellato
Membre Fondateur et Trésorier-adjoint de FEDORA
“FEDORA est l’initiative la plus passionnante et la plus prometteuse en matière
de philanthropie pour le ballet et l’opéra. Je donne à FEDORA, parce qu’ils ne
soutiennent pas seulement la création de nouveaux ballets et opéras, mais ils
s’efforcent aussi de développer l’infrastructure digitale et l’écosystème éducatif
pour le renouvellement durable de ces deux arts vivants majeurs. Pour moi,
FEDORA a la formule gagnante, l’équipe et le conseil d’administration ont l’énergie,
le talent et l’audace d’une Venture Capital dédiée à l’Art.
—
Sylvie Matz
Mécène de FEDORA

“En tant que fondation d’accueil de référence en Suisse
francophone, Swiss Philanthropy Foundation est heureuse
de soutenir l’initiative FEDORA en collaboration avec la King
Baudouin Foundation. Cette initiative est au cœur des activités
de notre Fondation, tant par son caractère européen que par
sa dimension collaborative. Nous apprécions son caractère
social, visant à développer et à faciliter l’accès à la culture à
un plus grand nombre de personnes.”

—
Étienne Eichenberger, Président de Swiss Philanthropy
Foundation
Fondation soutenant FEDORA

“FEDORA soutient la créativité et l’innovation. C’est
exactement ce que nous faisons chaque jour auprès
des entrepreneurs qui lancent leur projet et ont besoin
d’une solution de paiement de qualité pour grandir et se
développer. Avec FEDORA, nous partageons ces valeurs et
cet amour de l’Art.”
—
Pierre Lion, VP Growth de Mangopay
Donateur Entreprise de FEDORA

“En tant que CEO de Panthea, le leader européen des solutions d’accès innovantes
pour l’opéra, je suis très heureux et honoré d’être membre de FEDORA. Panthea et
FEDORA partagent les mêmes valeurs d’excellence, de diversité et d’innovation.
Bravo à FEDORA!”
—
Carl de Poncins
Donateur de FEDORA
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TÉMOIGNAGES

“La Fondation culturelle AVL se consacre à faciliter le dialogue
entre l’art, la science et la technologie. Dans l’esprit de la
constellation qui entoure AVL, le leader mondial de l’ingénierie
indépendante pour le développement, le test et la simulation
de systèmes de transmission, avec 45 filiales dans le monde, la
Fondation culturelle AVL comprend l’importance de la coopération
internationale et encourage le dialogue entre les cultures. Nous
partageons la quête de l’innovation et sommes heureux de
soutenir la plate-forme FEDORA dans son engagement pour la
coopération internationale et le renouvellement de l’opéra et du
ballet.”
—
Kathryn List, Cofondatrice et Directrice générale de la Fondation
culturelle AVL
Membre Entreprise de FEDORA

“En tant que groupe juridique international, CARLARA gère des
projets transnationaux, répondant aux besoins de nos clients
à Paris et en Europe grâce à notre alliance internationale.
FEDORA nous aide à développer nos relations avec nos
clients internationaux et offre à nos partenaires des services
personnalisés de haute qualité qui leur permettent notamment
d’accéder à des représentations exceptionnelles aux maisons
d’opéra et festivals, et à des moments magiques. Nous sommes
ravis de collaborer étroitement avec FEDORA et nous souhaitons
contribuer au développement de cette initiative européenne.”
—
Edouard de Lamaze, Président de CARLARA International
Membre Entreprise de FEDORA
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“Depuis ses débuts, Drieux-Combaluzier a fabriqué, modernisé
et entretenu des ascenseurs pour tous les styles de bâtiments
parisiens. Aujourd’hui, l’entreprise est devenue le spécialiste leader
de la fabrication sur mesure, de la modernisation et de l’entretien
des ascenseurs à Paris, dans le respect du patrimoine de la
capitale. Chez Drieux-Combaluzier, nous sommes animés par la
passion, l’esthétique, la créativité, l’excellence et la promotion de
nos talents, valeurs au cœur de notre projet qui explique notre
volonté de participer à ce magnifique projet qu’est FEDORA.”
—
Emmanuel Paris, Président de Drieux-Combaluzier
Membre Entreprise de FEDORA

“Drooms, premier fournisseur de salles de données virtuelles
en Europe, permet le partage et le stockage sécurisés de
données d’entreprise confidentielles au-delà des frontières
de l’entreprise. En quête d’innovation et d’originalité, Drooms
a été le premier à intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans
ses logiciels, élargissant ainsi son offre à des outils tels que la
traduction et l’analyse automatiques de documents. Drooms
est ravi de s’associer à FEDORA et de soutenir une initiative qui
développe la créativité dans les arts de la scène. ”
—
Alexandre Grellier, PDG de Drooms
Membre Entreprise de FEDORA
“Faber-Castell, en tant que compagnon créatif pour la vie, a
naturellement regardé les initiatives qui favorisent la créativité
et qui participent à l’embellissement du quotidien. C’est comme
cela que nous voyons le projet de FEDORA, il vise à découvrir
de nouveaux talents et des oeuvres artistiques à l’échelle
mondiale et change la perception du Ballet et de l’Opéra.
Par conséquent, nous ne pouvions que nous associer à cette
fantastique initiative et la soutenir autant que possible!”
—
Philippe Dayron, Directeur Général de Faber-Castell France
Membre Entreprise de FEDORA
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REMERCIEMENTS

RÉCOMPENSES
En 2017, FEDORA a remporté le
« Philanthropy Award »
lors des International Opera Awards à Londres.

Les International Opera Awards célèbrent chaque année
l’excellence dans le domaine de l’opera à travers le monde.

FEDORA a reçu de nombreux prix en Design et
Branding en collaboration avec
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VISUELS POUR LA PRESSE
Lauréats des Prix FEDORA 2018

A Quiet Evening of Dance
©Bill Cooper

Poster du concours

Seven Stones
©Vincent Pontet

Lauréats des Prix FEDORA 2017

Love Chapter 2
©André Le Corre

The Second Violonist
©Patrick Redmond

Visuels supplémentaires

Les Prix FEDORA
©FEDORA
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La Plateforme FEDORA
©FEDORA
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