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FEDORA - Le Cercle Européen des Philanthropes soutient
aujourd’hui les créations d’opéra et de danse de demain
La plus grande compétition d’opéra et de ballet au monde qui promeut l’innovation
et l’excellence
La compétition des Prix internationaux FEDORA a été initiée en 2014 sous la présidence
de Jérôme-François Zieseniss en hommage au premier président de Fedora, Rolf
Liebermann. FEDORA encourage l’innovation et la créativité pour l’opéra et la danse
grâce à 4 prix récompensant les projets les plus audacieux et innovants dans les
domaines de l’opéra, de la danse, de l’éducation et du digital. Les lauréats sont
sélectionnés par un prestigieux jury d’experts.
Le réseau fédère 95 maisons d’opéra, festivals, compagnies de danse et associations
partenaires dans 25 pays, ainsi que des mécènes individuels, des donateurs entreprise
et des fondations afin de créer un écosystème durable entre les secteurs de la culture
et de l’économie garantissant ainsi le futur de l’opéra et de la danse. FEDORA soutient
l’ innovation et le renouveau dans ces formes artistiques tout en embrassant la
transition digitale et l’ ouverture vers de nouveaux publics
Une plateforme européenne digitale unique qui promeut les talents et le
développement de nouveaux publics

“Nous dédions toute notre passion et énergie pour rassembler les
enthousiastes d’opéras et de ballet qui partagent notre vision. Depuis 7
ans, nous avons fédéré un réseau de compagnie d’opéra et de danse
venant de toute l’ Europe et au-delà ainsi qu’un réseau de mécènes
individuels et entreprises et des fondations privées.
Grâce aux prix Fedora, nous levons des fonds pour soutenir l’ innovation,
la créativité et les artistes émergents dans les domaines de l’opéra et du
ballet. Notre objectif est d’encourager le dialogue interculturel, l’intégration
sociale, l’innovation digitale et la collaboration interdisciplinaire à travers
l’opéra et le ballet. Nous sommes sincèrement reconnaissants auprès
de nos sponsors, le Groupe Generali, la Maison Van Cleef & Arpels, une
fondation privée et Kearney ainsi que tous nos partenaires experts que
sont Opera Europa, RESEO, and IMZ International Music + Media Centre.
L’initiative FEDORA a été sélectionnée par la Commission Européenne
et a ainsi pu bénéficier de son programme de financement Europe
Créative. Cet indéfectible soutien nous a permis de lancer une
plateforme européenne qui depuis 4 ans est la vitrine des créations les
plus innovantes en matière d’Opéra et de Ballet.”

Jérôme-François Zieseniss, Président

Grâce à un cofinancement à hauteur de 2 millions d’euros du programme Europe
créative de l’Union européenne, FEDORA met à profit le passage au numérique
pour présenter des projets lyriques et chorégraphiques en cours de création sur sa
plateforme européenne: www.fedora-platform.com.
Le système de votes et de dons en ligne offrent à une large audience la chance
de voter, de promouvoir et de financer leurs projets favoris sélectionnés dans la
compétition. Ainsi FEDORA encourage le développement de nouveaux publics et
plébiscite la philanthropie à travers l’Europe.
Lancement d’un pilote en ligne sur le don transfrontalier en Europe pour dynamiser
les donations au-delà des frontières
En 2020, notre initiative européenne devient la première organisation à but
non-lucratif en Europe, aux côtés de Common Goal, à tester le système de don
transfrontalier de Transnational Giving Europe, grâce au cofinancement d’Europe
Créative. Depuis le lancement de cette nouvelle plateforme en ligne qui facilite les
dons transfrontaliers et dynamise la philanthropie en Europe, déjà 26 organisations à
but non-lucratif dans les domaines de la santé, l’éducation, le sports et la culture ont
pu utiliser ce système et ainsi collecter 80 000 $ en 6 mois.

IMPACT
€1.5M

Next stage : une initiative pour le changement et la relance, sur,
derrière et au-delà de la scène
Fonds privés investis dans les projets innovants en
Opéra et Ballet

18

Nouveaux projets d’opéra et de danse soutenus

20

Pays ayant accueilli des performances

67

Institutions co-productrices impliquées

+400
+500,000
+65,000
+€70,000
33
+50%

Spectacles
Spectateurs dont plus de 100,000 jeunes
Votes depuis 2018
De fonds collectés lors des phases de levée de
fonds depuis 2018
Age moyen des votants en 2020
D’utilisateurs de la plateforme ont entre 18 et 44
ans en 2020

En 2017 FEDORA fut récompensé par le Philanthropy Award,
pendant l’International Opera Awards
En 2019 FEDORA a été nominé comme l’investisseur culturel
européen de l’année lors du European Cultural Brand Awards.

Le 18 novembre 2020, pendant la conférence en ligne d’Opera Europa, FEDORA et Opera
Europa ont lancé ensemble l’initiative Next Stage. Ce projet pour les 4 années à venir
sera dédié à ces 3 thèmes - le développement durable, l’égalité et la transition digitale.
Conduit par des compagnies d’opéra de danse à travers toute l’Europe, Next stage va
donner la pleine capacité à ces institutions à se transformer, afin de s’accorder aux
réalités du second quart du 21ème siècle, tout en facilitant de nouvelles opportunités de
financements. Combiné avec une expertise sur la croissance et le partage de bonnes
pratiques entre pairs, ce projet phare amorcera un effet de vague positif sur le tissu
socio-économique et environnemental de notre société pour construire un résilience
collective.
La mission est que les maisons d’opéra et les compagnies de danse soient proactives
dans leurs transformations, afin qu’elles deviennent des chefs de file dans ces 3
domaines. Au cours des travaux préparatoires pour cette initiative, l’ engouement de la
part des acteurs du secteur a été remarquable. Plus de 250 professionnels de l’Opéra et
du Ballet représentant ainsi 45 compagnies ont participé à cet appel à échanger des
idées sur ces 3 thèmes.
Regarder la vidéo ici : https://youtu.be/sUOGEiz3wk0
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