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Qui sommes-nous ?
Placée sous l’égide de la Fondation de France,
la fondation Inter Fréquence a été créée le 12
juin 2013 par Béatrice et Alain Paré. Elle est née
d’une volonté de s’impliquer dans le soutien au
spectacle vivant, autour des artistes français et de
la francophonie en particulier. Elle porte une grande
attention à l’émergence de nouveaux talents.
Le spectacle vivant, dans la phase d’émergence des artistes, est par nature
déficitaire. Il existe divers dispositifs de soutien aux spectacles : salles
subventionnées, ADAMI, SACEM, Institut Français… La demande dépasse,
hélas, largement les moyens proposés par les institutions. Inter Fréquence est
une initiative privée qui s’inscrit comme étant une alternative supplémentaire
complémentaire.

Fondation Inter Fréquence, sous l’égide de la Fondation de France, 72, avenue du Maréchal Joffre, 94170 Le Perreux-sur-Marne

Notre ambition

Nous soutenons de plus en plus de projets artistiques par le biais d’associations
toujours plus nombreuses. Nous voulons aider le plus d’artistes possibles sur
des scènes de plus en plus diverses. Nos initiatives rencontrent un nombre
croissant de spectateurs, en regard d’un soutien financier optimisé.

UNE AMBITION INTERNATIONALE

LIEN SOCIAL ET MIXITÉ

QUI NOUS SOUTIENT ?

Culture, mixité et lien social : depuis notre soutien
lors du Sommet mondial de la Francophonie,
nous restons vigilants et sensibilisés à l’échange
international visant la promotion des artistes.
Nous restons en veille sur les initiatives de même
envergure et attentifs à élargir notre périmètre
d’action.

Nous allons toujours vers les projets où
les cultures se rencontrent, et sommes
des partisans engagés de la prise de risque dans
ce domaine. Le spectacle vivant est un vrai
modèle de mixité et de lien social. Il ne s’agit pas
uniquement d’exposer le talent d’un artiste, mais
aussi de créer une véritable rencontre d’énergie(s)
et d’émotion(s) entre le public et l’artiste, entre
le public et… le public !

Nous avons la chance que nos donateurs
(qui ne viennent majoritairement pas des métiers
de la musique), trouvent un intérêt réel à notre
démarche. Leur nombre ne cesse de croître
d’année en année, qu’il s’agisse de personnes
physiques ou d’entreprises qui ont rejoint, dès
2014, notre projet et nous ont confirmé leur fidélité
sur 2016.

Du fond du coeur, à tous nos donateurs, nous disons :

Merci !
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Rétrospective 2013-2015
2013

2014

Nous nous étions fixé comme objectif d’atteindre
50 000 spectateurs annuels, sur une cinquantaine
de lieux en France. A cela s’ajoutait le
développement d’échanges internationaux dans
la communauté francophone. Après un semestre
d’activité (création en juin), nous considérons avoir
fait preuve, entre le travail de communication et
la sélection des premiers projets, de dynamisme
et d’engagement. Nous avons alors acquis la
certitude de l’utilité du dispositif.

2014 a été la vraie première année d’expansion
de notre action, avec de bons résultats sur tous
les fronts. Nous avons noté une hausse des dons
et du nombre de donateurs, accompagnée d’un
fort sentiment d’adhésion au projet. Nous avons
poursuivi notre développement à l‘international,
en nouant des contacts privilégiés avec le
Sénégal, la Belgique, le Canada, la Suisse,
et le Luxembourg. Nous avons réussi à
accompagner les projets en dépensant mieux et
moins en valeur absolue. Et ce, indépendamment
du très fort développement de l’activité.

Résultats
Salles investies
Artistes soutenus
Spectateurs touchés
Budget

2015
Au travers de 12 projets soutenus, nous avons
touché plus de 50 000 spectateurs. Nous avons
présenté une grande diversité artistique : 300
artistes soutenus, dont 70 % issus de notre
territoire. Nous avons par ailleurs développé
notre visée internationale. Outre une vingtaine de
nationalités représentées, nous avons notamment
choisi de soutenir l’accueil en France du Festival
international de la Chanson de Granby (Québec),
marquant le début de futures rencontres avec
divers partenaires de la francophonie. Sur le
continent africain, nous avons renouvelé notre
action sur le Sénégal et l’avons étendue au
Burkina Faso.

Résultats
15
11
5 500
+/-45 000

Salles investies
Artistes soutenus
Spectateurs touchés
Budget

Résultats
+ de 20
74
24 000
+/- 190 000

Salles investies
Artistes soutenus
Spectateurs touchés
Budget
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40
+/- 300
+ de 50 000
+/- 300 000

L’année 2016 : une sélection toujours plus qualitative, un budget mieux maîtrisé
Résultats

Salles investies
Artistes soutenus
Spectateurs touchés
Budget

48
+/- 400
54 000
+/- 230 000

Nous poursuivons notre développement (54 000 spectateurs) et sommes passés de 300
à 400 expositions d’artistes. Nous avons fait en sorte que les artistes internationaux de la
communauté francophone soient également représentés. Nous avons initié une dynamique
avec les sociétés civiles, et notamment la SACEM. L’ensemble de ces actions nous a
permis d’accroître notre visibilité sur le territoire français. Nous avons abordé le soutien
aux festivals et le développement de dispositifs de représentation d’artistes de la Réunion,
Mayotte… pour lesquels un passage en métropole est un réel atout de carrière.
Notre fondation recevant des demandes de soutien de manière croissante et notre fundrising
étant plus délicat en période de crise, nous avons demandé à Frédéric Milland d’apporter
une expertise supplémentaire sur la sélection de projets.

Notre projet pour 2017
Après 3 ans d’existence, notre mode de fonctionnement s’est affiné : Alain Paré recentre son action sur la relation et la recherche de
nouveaux donateurs, Marie Torti assure le secrétariat général (suivi administratif, relation aux donateurs et avec la Fondation de France,
notamment), Frédéric Milland se concentre sur la sélection et la coordination des projets.
Dans la continuité de 2016, nos principales actions seront de :
• Développer nos projets sur le territoire national
• Renforcer notre recherche de nouveaux donateurs
• Accroître notre présence sur les différents festivals nationaux et les manifestations internationales francophones
• Apporter notre soutien sur des actions de communication, essentielles à la promotion d’artistes
• Intensifier notre écoute aux demandes d’aide à la création.
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Les artistes accompagnés dans le cadre de notre action
françois 1er / francois x / fresh gordon / / gengarh / gerald kurdian / glowsun/
goodbye cycle (paillette tempete)/ grand blanc / great lake swimmers / hannah
epperson / heaters / here’s to the lion / hildebrandt / hillbilly moon explosion /
hippocampe fou / ho99o9 / hollydays / holy wave / hooton / tennis club / horsebeach
(paillette tempete) / hushh / hyacinthe, l.o.a.s and krampf / in the can / inna modja
/ izia / jacco gardner / jacinthe / jacques / jane weaver / jeffrey lewis / jenny dahan
/ jesers / jesse mac cormack / jimi ben band / jungle by night / k-flay / ka / kacem
wapalek / kal & gil / karmasutra / karpatt / katel / kazy lambist / kid / francescoli
/ kill it kid / king dude / kiz / la bestiole / la canaille / label bare label barge / lady
lamb / le bal de l’Afrique enchantée / le duc factory / lena deluxe / les femmes s’en
mêlent / les frères smith / les improvocateurs / les yeux de la tête / lisa mitchell / liz
van deuq / lloyd project / lomepal / los bolts / lou di franco / lou ferns / louise roam
/ low jack / loyle carner paradis artificiels / luciole / lyenn / macke trio / objet disque
/ malka family / manu galure / marabout orkestra / marc-antoine lebret / mariama /
mark lanegan / marklion / marrissa nadler / mathieu saikali / mathilde forget / matias
aguayo / mawhott / mc pinty / mehdi cayenne / mélissa laveaux / mesparrow /
meurice / michel cloup / michel fugain & minibus / mickael raout microsillon / miles
1000 russos / a night in texas / against the current / aidan knight / akalé wubé /
aladin 135 / alice on the roof / alpaga / alpha wann / anatomie bousculaire / andy
shauf anis : anneke van griesbergen / arat kilo / arcane roots / art mengo / arthur
le forestier/ asocial club / atara / atla / aucan / avang’artistes / aversions crown
/ b dolan / balladur qqpart records / bambounou / bantam lyons / barbagallo /
barbarossa / bastien lucas / bear’s den / bears of legend / beau / berceuse / bertrand
louis / big ups / billet d’humeur / billy rider john / blue daisy / born ruffians / broken
back / buzz / cadet / catia werneck / cayucas / cécile brooks / charles x / cheeko
& blanka / chevalrex objet disque / chila 2na & the funk hunters / chlorine free /
chocolat / chve / clear soul force / coasts / collectif 13 : coming soon / cristobal and
the sea / daisy / danforth / dani / daniel norgren / daran / de staat / dead astropilots
/ dead coast / dead lord / deeznuts / denis rivet / dewolff / dipenda / diva faune /
dj czwierscky / djeuhdjoah & lt nicholson / doctor flake / dom la nena / downtown
boys / duke garwood / east india youth / electro bamako / emilie marsch / emily
jane white / emily wells / emmanuel urbanet / esem / eskelina / essaie pas / evening
hymns / f stand for fuck you / faal / fanfaraï farai/ fawzi adjan/ fishbach paradis
artificiels / flint kids /flo morrissey / flow / foxtails/ brigade solo / foxtrott / frances/
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oliver / miserable failure / moh! Kouyaté mohdd / mollust / mondo generator / moshi
moshi / mountain men / mutoid man / nach / nadia reid / neeksens / neusky & vaati
/ nicolas seguy / niels mori / noir cœur / norma / numerobe / nusky & vaati / oceanic
memory / or/ orphaned land / pascal bouaziz / perio objet disque / phantom band
/ philm / pigs / pneu / postaal / protomartyr / pyrah / rejie snow / revernd james
leg / rich aucoin / rings of saturn / roel funcken / romeo elvis ronald baker quintet
/ room 204 / roscoe / ruby cube / rufyo / ryan keen / sarah jeanne ziegler / saso /
savage annihilation / saycet / scarecrow / scott kelly / sekouba bambino / selim /
shake shake bolino / shannon and the clams / shining / shoumsky / signs / sinners
sinners / skully circus / snot / so pitted / sofiane saidi / sofy major / soirée de clôture
/ sophie maurin / spectres / specy men / speedy ortiz / steve von till / strasbourg

qqpart records / sunflower bean / syl kougai / tallisker / tango kashmir teleman
paradis artificiels / the algorithm / the big moon paradis artificiels / the blind suns
/ the delta bombers / the geek & vrv / the great old one / the hoohoo tones / the
leaving / the lumberjack feedback disquaire day / the myrrors / the negation / the
picturebooks / the texas chainsaw dust lovers / the underground youth / the vintage
caravan / the warlocks / theloranes / tim dup / tita n’zebi / token / tonight alive /
torsten splettober / toxic holocaust / trio jazz vandd / troy von balthazar / ultra bal /
v love / vandal crew / vincha / vinvin / violence conjugale / vök / waxidermist / we all
die / weaves / what’s going on / woods / wrekmeister harmonie / wtmf / yak / yanis
paradis artificiels / young rival / ystroy / yves jamait / zappy birthday mister frank /
zaza fournier / zeni geva
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Les salles dans lesquelles ils se sont produits
a thou bout de chant (Lyon) / aux anges (Guern) / café cantine (Gençay) / café théodore (Tredrez locquemeau) / carré lamartine (Amiens) /chez ta mère (Toulouse) / ciné
XIII théâtre (Paris) / ferme du château (Monampteuil) / kiosquorama (Paris et Lisbonne) / l’accueil breton (Guichen) / l’éprouvette (Saint André des Eaux) / l’équitable cafe
(Marseille) l’etable des chaumes (Prailles) / l’improbable librairie (Saint Genest d’Ambière) / la clef (Brioude) / la menuiserie (Pantin) / la péniche (Lille) / la souris verte (Romans
sur Isère) / le bellovidere (Beauvoir) / le bikini (Toulouse) / le cabaret pop’ulaire (Gap) / le carnet de bord (Plougasnou) / le gueulard plus (Nilvange) / le limonaire (Paris) /
le marcheur de planètes (Paris) / le pan piper (Paris) / le papier buvard (Soulvache) / MJC du vieux Lyon (Lyon) / scène du canal (Paris) / trait d’union (Mons-en-Bareuil)
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Les Fondations
en France
• 2229 fondations en France
• 2/3 de ressources privées
• 21,9 Md€e d’actifs cumulés
• 7,4 Md€e de dépenses annuelles

En savoir plus sur les fondations*
Dans l’espace privé à but non lucratif, fondations et associations se complètent. Nous avons choisi de nous
placer sous l’égide de la Fondation de France, qui est le premier réseau de philanthropie en France. Plus de
7 milliards d’euros sont dépensés chaque année par les fonds de dotation et les fondations pour financer des
projets et des actions utiles et solidaires. Preuve de dynamisme, le nombre de fondations a doublé entre 2001
et 2014. Notre relation avec les responsables des Fonds individualisés et Programmes Culture et Education, au
sein de la Fondation de France, nous permet une action et une gestion en toute transparence, tant vis-à-vis de
nos donateurs que de nos bénéficiaires

Le secteur philanthropique, acteur incontournable de l’intérêt général, est
très jeune : 75 % des fondations existantes ont été créés depuis 1980 et la
dynamique s’est renforcée depuis 2000 (45 % des fondations créées depuis
cette date). En 2015, 12 % des contribuables assujettis à l’ISF ont fait un don
soit 43.300, contre moins de 40.000 en 2010, selon l’enquête réalisée à partir
des données transmises par la direction générale des Finances publiques.

LA FONDATION DE FRANCE

Pour rappel, les personnes soumises à l’ISF peuvent déclarer des dons à
certains organismes d’intérêt général, essentiellement des fondations, afin de
bénéficier d’une réduction de leur impôt, à hauteur de 75 % des montants
donnés, dans la limite de 50.000 euros. L’étude montre que le montant des
dons versés par ces contribuables à des fondations a progressé de 80 % en
six ans pour atteindre 220 millions d’euros en 2015. Le don moyen a progressé
de 67 % et s’élevait en 2015 à 5.060 euros.
En 2015, les plus grands donateurs, soit 10 % des donateurs, ont déclaré des
dons supérieurs à 13.000 euros, représentant 56 % du total des dons ISF,
souligne encore l’association Recherches et Solidarités, qui se définit comme
un réseau d’experts et d’universitaires au service de toutes les solidarités.
L’analyse régionale effectuée selon le découpage de 2015 distingue l’Ilede-France comme la région où les donateurs assujettis à l’ISF sont les plus
nombreux (57 % du total des donateurs), loin devant Rhône-Alpes (8 % des
donateurs), la région Paca et le Nord Pas-de-Calais.
On note enfin un ancrage territorial fort : 38 % des fondations interviennent à
l’échelle d’un quartier ou d’une région. Les philanthropes sont également de
plus en plus jeunes et en activité (87 %) et 1/3 d’entre eux ont moins de 55 ans
au moment où ils créent leur fondation.

Domaines d’intervention
Aider les personnes vulnérables
Agir pour l’environnement
Développer la philanthropie
Développer la connaissance

CHIFFRES CLÉS 2015

• 157 Me consacrés à la sélection, à la distribution
et au suivi de 8 900 projets soutenus
• 808 fonds et fondations sous égide
• 435 000 donateurs*
• 189 salariés
• 637 bénévoles
• 6 fondations régionales
* donateurs actifs sur 4 ans

( source 20 Minutes avec AFP, 6.09.2016 )
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