
La Fondation du patrimoine fête ses 25 ans en musique avec 
Live Me if You Can ! 

Showcase inédit de Tim Dup au château de la Roche Guyon diffusé le 2 juillet 2021 

Paris, le 30 juin 2021 – Créée par une loi du 2 juillet 1996, la Fondation du patrimoine 
célèbre ses 25 ans. En produisant avec Live Me If You Can un show case inédit de Tim Dup 
au château de la Roche Guyon, diffusé le 2 juillet 2021, elle fait appel à la jeunesse pour 
sensibiliser celle-ci à la sauvegarde du patrimoine. 

Lors de la diffusion du concert sur Instagram et YouTube, un appel aux dons sera lancé pour 
relayer la collecte en faveur de la renaissance du théâtre du XVIIIème siècle du château 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/theatre-du-chateau-de-la-roche-guyon 

“Une association évidente entre acteurs de la musique et du patrimoine afin de sensibiliser la 
jeunesse à ce patrimoine et sa sauvegarde pour permettre son accès à tous. A 25 ans on a 
l’avenir devant soi, le patrimoine aussi ! ” Pauline Dykmans – Directrice marketing et 
communication de la Fondation du patrimoine. 

Découvrez le live inédit de Tim Dup pour la Fondation du patrimoine, diffusé à partir du 2 
juillet 2021. Tim Dup, jeune artiste de la scène française, vient de sortir son 3ème album  
« La course folle », et sera en tournée partout en France dès l’automne 2021. » 

LIVE ME IF YOU CAN est co-produit par Gingko et la Maison Noire. Abonnez-vous à la chaîne 
Youtube pour découvrir toutes les vidéos ! 
Le branding et la communication digitale sont réalisés par l’agence Lēonard avec le soutien 
de Lightboard-Paris.  

La Fondation du patrimoine est le premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine en 
France. http://www.fondation-patrimoine.org/ 
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