
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 

  
 
 

Le groupe Sanef partenaire des Flâneries Musicales 
de Reims invite Demos au Cirque de Reims 

 
 

 

 
Dans le cadre de son partenariat avec Les Flâneries Musicales de Reims, le groupe Sanef invite 
les enfants de l’orchestre Demos de Reims à la répétition générale du concert du célèbre pianiste 
Jean-Philippe Collard et de l’Orchestre Symphonique des jeunes de Macao sous la direction de Lio 
Kuokman le 6 juillet 2018. 
 
 

 
Issy-les-Moulineaux, le 2 juillet 2018 
 

Le groupe Sanef un partenaire engagé pour la culture en région 

Le groupe s’engage pour favoriser le dynamisme économique, culturel et touristique des 
territoires desservis par ses réseaux et mène depuis de nombreuses années une politique de 
mécénat auprès d’institutions et d’événements culturels de qualité. 

Le groupe Sanef valorise et donne de la visibilité au Flâneries musicales de Reims, grâce à un 
important dispositif de communication média notamment avec sa radio Sanef 107.7. 

Le groupe Sanef s’est également engagé dans une démarche de mécénat social « Sanef 
Solidaire » pour les personnes éloignées de l’emploi, la mobilité inclusive et l’insertion par 
l’éducation. Il créé ainsi des passerelles entre son mécénat culturel et son mécénat social, 
convaincu que la culture favorise le lien social. 

Le groupe Sanef et Les Flâneries Musicales de Reims s’allient pour accueillir les enfants 
du projet Demos 

C’est dans ce contexte que Sanef parraine l’Orchestre Demos de Reims depuis septembre 2017. 
En effet, le groupe Sanef s’est engagé en mai 2017 auprès de la Philharmonie dans le projet 
Demos* et soutient 6 orchestres Demos (Reims, Metz, Beauvais, Saint-Quentin Gauchy, 
Yvelines, Plaines Communes).  

Ce dispositif permet à des enfants de 7 à 14 ans, ne disposant pas toujours de ressources 
économiques, sociales ou culturelles pour le faire, de découvrir et pratiquer la musique classique. 

Une centaine d’élèves de l’orchestre Demos de Reims assistera le 6 juillet au Cirque de Reims à 
la répétition générale du concert du célèbre pianiste Jean-Philippe Collard et de l’Orchestre 
Symphonique des jeunes de Macao sous la Direction de Lio Kuokman.   

 

* Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale 
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Le groupe Sanef 
 
Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières. 
Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la 
France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,691 milliard d'euros en 
2017. 
Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 
 
www.sanefgroupe.com  
 
 
Les Flâneries Musicales de Reims 
 
Association loi 1901, Les Flâneries Musicales de Reims sont nées, il y a bientôt 30 ans, de la volonté de la 
ville de Reims de développer la musique classique et les musiques du monde dans les hauts lieux de 
l'historique et extraordinaire patrimoine rémois.  
La mission de cette association est de proposer des concerts à la portée de tous et de faire découvrir ou 
redécouvrir les monuments de notre cité. 
Évènement unique et prestigieux pour l’excellence et la diversité de sa programmation, confiée depuis 2012 
au pianiste Jean-Philippe Collard, évènement universel par sa volonté de toucher tous les publics et de 
diffuser la musique classique là où on ne l’attend pas toujours, le festival des Flâneries Musicales de Reims 
est le rendez-vous annuel incontournable qui fait pétiller et savourer en musique le pays du Champagne et 
sa gastronomie. 
 
 
www.flaneriesreims.com 
 
 
 
 
 
 

 
Les Flâneries Musicales de Reims 
 
Contact presse : 
Valérie Sejean 
Responsable Communication 
v.sejean@flaneriesreims.com 
 
www.flaneriesreims.com 
 

    
 

Sanef 
Direction des Relations institutionnelles et de la RSE 

 
Contact presse : 

Sandrine Lombard 
Responsable mécénat et partenariats culturels 

Sandrine.lombard@sanef.com 
 
 

 
Contact presse pour le soutien Demos de Reims : 

Amandine Berger-Molager 
Responsable du mécénat social et de l’engagement solidaire 

Amandine.berger-molager@sanef.com 
 
 
 

sanefgroupe.com/Espace-presse 
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