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Imerrys et Les
L Artts Florrissantts célè brent
leurs dix
d ann
nées de
d partenaria
at

Depuis 2
2003, le grou
upe Imerys, leader mond
dial des spé
écialités miné
érales pour ll'industrie et Les Arts
Florissan
nts, ensemb
ble instrume
ental et voccal, sont réunis autour d’une mêm
me philoso
ophie de
l’excelle
ence. Renou
uvelé en 201
12 pour troiss ans supplé
émentaires, ce
c partenariaat s’étend désormais
jusqu’à ffin 2014.
Ce mécé
énat, inscritt dans la du
urée, a perm
mis aux Arts Florissants
F
de
d poursuivree leur travail de création musicale et d’’intensifier le
eur activité. Imerys es
st en effet très attach
hé au rayonnement
internattional de l'e
ensemble et l’accompag ne dans les
s pays où le
e Groupe esst lui-même implanté
(Europe,, États-Unis, Chine…).
En soute
enant cette activité mus
sicale et lyriq
que, Imerys a pu convie
er, lors de ssoirées presttigieuses,
de nomb
breux clientss et interlocutteurs instituttionnels à de
es représenta
ations d'opérras et à des concerts
organisé
és dans des salles reno
ommées (Op
péra Garnierr, Opéra-Com
mique, Scalaa de Milan, Brooklyn
Academy of Music de New York, Théâtre de la Cité Interd
dite à Pékin…
…).
Le Grou
upe fait également béné
éficier réguliièrement ses collabora
ateurs de cee partenariatt, en leur
proposant des place
es lors des répétitions
r
g
générales ou
u des représentations, a insi qu’en organisant
c les artistes autour des évènements
é
des renccontres et écchanges avec
de l’ensembble.
Imerys e
est enfin trèss sensible à la formation des jeunes chanteurs
c
du
u Jardin des Voix, l’académie des
Arts Florrissants ; le Groupe
G
attac
che lui-aussi une importa
ance particulière au déveeloppement des
d compétencess profession
nnelles de ses collabora
ateurs. La fo
ormation, comme l’exccellence, so
ont deux
valeurs partagées de
d ce mécén
nat.
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Leader m
mondial des
s spécialités
s minérales
s pour l’indu
ustrie, Imery
ys valorise unne gamme unique
u
de
minérauxx pour apporter des fonc
ctionnalités ((résistance th
hermique et mécanique, conductivité
é, pouvoir
couvrantt, effet barriière, etc), es
ssentielles a
aux produits
s et procédé
és de produuction de ses clients.
Compossants minéra
aux, additifs fonctionnells, aides au
ux procédés ou produitss finis, les solutions
d'Imeryss contribuen
nt à la qua
alité d'un trrès grand nombre d’a
applications dans les biens
b
de
consomm
mation, l’équ
uipement ind
dustriel ou lla constructiion. Conjugu
uant expertis
ise, créativité et une
écoute a
attentive de leurs
l
clients,, les équipess internationa
ales du Grou
upe identifiennt en perman
nence de
nouvelle
es application
ns et metten
nt au point d
des solutions à forte vale
eur ajoutée ddans le respect d'une
démarch
he déterminé
ée de dévelop
ppement ressponsable.

www.imerrys.com
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