Club Combo
les entreprises régionales mécènes
de Jazz in Marciac

Créé il y a 35 ans, Jazz in Marciac réunit aujourd’hui quelques
250 000 visiteurs autour des plus grands artistes de jazz dans
une ambiance festive et conviviale qui caractérise la Gascogne !
L’un des plus grands festivals en Europe...
Les plus grands noms de la musique de jazz et de ses formes voisines : Wynton Marsalis, Oscar Peterson, Stan Getz,
Sonny Rollins, Keith Jarrett, Richard Galliano…
Une couverture médiatique nationale et internationale : plus de 1000 coupures de presse par édition, retransmissions de concerts
et reportages sur les radios et chaines de télévision nationales
Des partenariats avec d’importants festivals de jazz internationaux : Aspen Jazz (USA), Brecon Festival (UK), Ouro Preto (Brésil)

…ancré toute l’année dans le territoire gersois
Une programmation de spectacles d’octobre à juin : Jazz & Compagnies toute l’année
Un espace muséographique de 600 m2 dédié à l’histoire du jazz, ouvert toute l’année : Les Territoires du Jazz
Ouverture en mai 2011 d’une salle de spectacle : L’Astrada (40 levers de rideau par an)

Un centre majeur de formation et de création
Ateliers d’initiation au jazz suivi par une centaine d’élèves au collège de Marciac depuis plus de 20 ans
Stages et masters classes animés par les plus grands musiciens tout au long de l’année
Résidence d’artistes et soutien à la création par l’accompagnement de jeunes artistes
Création d’un orchestre régional de jeunes : L’Orchestre Régional de Jazz & Compagnies
Découverte de jeunes talents via les concerts gratuits du festival Bis

Un festival accessible à tous et éco-responsable
140 concerts gratuits dans le cadre du festival Bis
Développement de projets de sensibilisation au jazz auprès des jeunes et des publics empêchés
Accueil dédié pour les personnes à mobilité réduite
Développement d’actions respectueuses de l’environnement : collecte et tri sélectif des déchets, covoiturage, restauration favorisant
le bio et les filières courtes et gobelets réutilisables…

Un modèle économique original
Autofinancement à hauteur de 73% : si la billetterie est la principale source de revenus, le soutien des entreprises
et des particuliers est essentiel
un modèle de développement local : grâce au dynamisme du projet culturel généré par le festival, l’économie et le tourisme local 		
connaissent un nouvel essor

En soutenant Jazz in Marciac …
		
		

Vous vous associez au développement d'un projet culturel d'envergure et de renommée 		
internationale qui défend des valeurs fondées sur l'éducation, l'échange et le partage
Vous participez à l'attractivité économique et touristique de votre territoire
Vous rejoignez et rencontrez régulièrement une communauté dynamique
d'entrepreneurs locaux mécènes

							

… vous bénéficiez de nombreux avantages !

Rejoignez le Club Combo !
Le mécénat, une formule simple
Tout don effectué par votre entreprise est déductible de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 60% de son montant.

Si vous faites un don de 5000 €, il n’en coûtera à votre entreprise, après réduction d’impôt, que 2000 €
En réalisant ce don, votre entreprise devient membre du Club et profite ainsi des avantages offerts.

Vos avantages
Associez l’image de votre entreprise
Le nom de votre entreprise sera cité sur les principaux supports de communication de Jazz in Marciac :
site internet, programme générique (300 000 exemplaires) et programme officiel (6000 exemplaires) du festival,
programme de Jazz & Compagnies (60 000 exemplaires), dossiers de presse…

Réalisez des opérations de relations publiques de qualité
Bénéficiez d'invitations (places en meilleure catégorie) avec un cocktail à l'entracte en coulisses.
Procédez à l'acquisition des meilleures places.
Organisez une soirée unique pour vos invités dans un espace privatif.

Renforcez la cohésion du personnel de votre entreprise autour d’un projet valorisant
Possibilité d'accéder à des places avant l'ouverture de la billetterie au public.
Faites bénéficier vos salariés d'une réduction sur les ateliers et masters classes.

Participez à des événements exclusifs tout au long de l'année
Présentation de la saison en avant-première par Jean-Louis Guilhaumon.
Dîners thématiques autour du jazz et de la gastronomie.

Membre Duo		
						

À partir de 3000 €
soit après déduction fiscale : 1200 € €

Relations Publiques
Pendant le festival (du dimanche soir au jeudi inclus)
Mise à disposition de 8 invitations (places en meilleure catégorie) pour le concert de votre choix avec cocktail en coulisses offert
Possibilité d'achat de places supplémentaires de meilleure catégorie (jusqu'à 4 places par concert et dans la limite des places disponibles)
Pour Jazz & Compagnies toute l'année
Mise à disposition de 2 places (places en meilleure catégorie) pour le concert de votre choix avec cocktail après le spectacle
Possibilité d'achat de places supplémentaires de meilleure catégorie (jusqu'à 4 places par concert et dans la limite des places disponibles)

Communication interne
Possibilité d'achat de 10 places de catégorie intermédiaire avant l'ouverture de billetterie au public
Réduction de 20 % sur les tarifs d'inscription à un stage de formation par saison et à un stage d'été

Evènements du club
Invitation pour 2 personnes à la présentation de la saison en avant-première

Membre Quartet

						

À partir de 5000 €
soit après déduction fiscale : 2000 €

Relations Publiques
Pendant le festival (du dimanche soir au jeudi inclus)
Mise à disposition de 14 invitations (places en meilleure catégorie) pour le concert de votre choix avec cocktail en coulisses offert
Possibilité de location d'un lieu réceptif entièrement privé pour un dîner avant le concert (traiteur à charge de l'entreprise)
Possibilité d'achat de places supplémentaires de meilleure catégorie (jusqu'à 6 places par concert et dans la limite des places disponibles)
Pour Jazz & Compagnies toute l'année
Mise à disposition de 8 invitations (places en meilleure catégorie) pour le concert de votre choix avec cocktail après le spectacle
Possibilité d'achat de places supplémentaires de meilleure catégorie (jusqu'à 8 places par concert et dans la limite des places disponibles)

Communication interne
Possibilité d'achat de 20 places de catégorie intermédiaire avant l'ouverture de billetterie au public
Réduction de 20 % sur les tarifs d'inscription à 2 stages de formation par saison et à 1 stage d'été

Evènements du club
Printemps : invitation pour 4 personnes à la présentation de la saison en avant-première
Automne / hiver : dîners privés « Jazz & Gastronomie » (participation demandée)

Membre Sextet		

							

À partir de 15 000 €
soit après déduction fiscale : 6000 €

Relations Publiques
Pendant le festival (du dimanche soir au jeudi inclus)
Mise à disposition de 40 invitations (places en meilleure catégorie) pour le concert de votre choix avec cocktail en coulisses offert
Mise à disposition d'un lieu réceptif entièrement privé pour un dîner avant le concert (traiteur à charge de l'entreprise)
Possibilité d'achat de places supplémentaires de meilleure catégorie (jusqu'à 10 places par concert et dans la limite des places disponibles)
Pour Jazz & Compagnies toute l'année
Mise à disposition de 20 invitations (places en meilleur catégorie) pour le concert de votre choix avec cocktail après le spectacle
Possibilité d'achat de places supplémentaires de meilleure catégorie (jusqu'à 10 places par concert et dans la limite des places disponibles)

Communication interne
Possibilité d'achat de 40 places de catégorie intermédiaire avant l'ouverture de billetterie au public
Réduction de 20 % sur les tarifs d'inscription à 4 stages de formation par saison et à 2 stages d'été

Evènements du club
Printemps : invitation pour 6 personnes à la présentation de la saison en avant-première
Automne / hiver : dîners privés « Jazz & Gastronomie » (participation demandée)

“I love Jazz in Marciac from the depths of my soul.
I enthusiastically recommend giving them whatever they
want… give them more… For it will be well used.”
"J'aime Jazz in Marciac du plus profond de mon âme.
Je recommande avec enthousiasme de leur donner ce qu'ils veulent...
Et même plus... Car ils en feront bon usage."
Wynton Marsalis
Directeur de Jazz at the Lincoln Center
Président d'honneur de Jazz in Marciac

Contact : Marie Lasserre Cha
Tél. 05 62 09 32 95
Fax 05 62 09 38 67
mecenat@jazzinmarciac.com

