
Club Saxo 
   les mécènes individuels 

de Jazz in Marciac



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 de renommée internationale … 

      … tout en bénéficiant de nombreux avantages !

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 !



Rejoignez le Club SAXO !

Le mécénat, une formule simple

Tout don effectué en faveur de Jazz in Marciac est déductible de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66% de son montant.

Pour 100 € de don, il ne vous en coûtera, après déduction fiscale, que 34 €  
En réalisant ce don, vous devenez membre du Club et profitez ainsi des avantages offerts.

Vos avantages

Un service prioritaire de billetterie
 Vous avez la possibilité de pré-réserver les meilleures places avant l’ouverture de la billetterie auprès d’un interlocuteur privilégié 

 de l’équipe mécénat. 

 Vous bénéficiez d’une billetterie flexible qui vous permet de modifier, d’échanger voire d’annuler votre commande de places 

 pour les concerts du festival et de Jazz et Compagnies toute l’année.

Un accueil personnalisé les soirs de spectacle
 A votre arrivée, notre équipe vous remettra l’ensemble de vos billets ainsi que le programme officiel au guichet de la salle de concert.

 Pendant le festival, vous bénéficiez en plus d’un accès à un bar privé pendant l’entracte.

Un accès aux coulisses du festival
 Tout au long de l’année (hors festival), vous pouvez assister aux master classes  

 ou participer aux stages en bénéficiant d’un tarif préférentiel. 

 Vous bénéficiez d’un accès libre aux Territoires du Jazz et vous pourrez découvrir  

 les coulisses de L’Astrada, qui sera inaugurée en mai 2011.

 Pendant le festival, vous pouvez accéder 

 à des répétitions sélectionnées par nos soins.

Des événements exclusifs tout au long de l’année
 Présentation de la saison en avant-première, diners thématiques autour 

 du jazz et de la gastronomie …



Membre Soprano À partir de 250 €
      soit après déduction fiscale : 85 € €

Un accès privilégié au festival
 pré-réservation des meilleures places dès 48h avant l’ouverture de la billetterie  (dans la limite de 4 places par soirée). 

 Un avant-programme vous sera communiqué par courrier électronique 

 possibilité de modifier ou d’annuler votre commande de places jusqu’à 15 jours avant l’ouverture du Festival

 remise des billets ainsi que du programme à votre arrivée par notre équipe

 accès à un bar privé pendant l’entracte (pendant le festival uniquement)

Membre Alto  À partir de 500 €
      soit après déduction fiscale : 170 €

Un accès privilégié au festival et aux spectacles de Jazz et Compagnies toute l’année
 pré-réservation des meilleures places dès 4 jours avant l’ouverture de la billetterie (dans la limite de 6 places par soirée). 

 Un avant-programme vous sera communiqué par courrier électronique 

 possibilité de modifier ou d’annuler votre commande de places jusqu’à 15 jours avant l’ouverture du festival

 remise des billets ainsi que du programme à votre arrivée par notre équipe

 accès à un bar privé pendant l’entracte (pendant le festival uniquement)

Regard en coulisses 
 invitation à la présentation de la saison en avant-première (valable pour deux personnes)

 accès gratuit à des répétitions pendant le festival 

 réduction de 30 % sur les tarifs d’inscription à un stage de formation par saison et de 15 % à un stage d’été 

 accès libre et gratuit aux Territoires du Jazz (valable pour 2 personnes)

 visite guidée de L’Astrada, inaugurée en mai 2011



Membre Ténor  À partir de 1000 €
       soit après déduction fiscale : 440€€

Un accès privilégié au festival et aux spectacles de Jazz et Compagnies toute l’année
 pré-réservation des meilleures places dès 7 jours avant l’ouverture de la billetterie (dans la limite de 8 places par soirée). 

 Un avant-programme vous sera communiqué par courrier électronique 

 possibilité de modifier ou d’annuler votre commande de places jusqu’à 15 jours avant l’ouverture du festival

 remise des billets ainsi que de 2 programmes à votre arrivée par notre équipe

 accès à un bar privé pendant l’entracte (pendant le festival uniquement)

Regard en coulisses
 invitation à la présentation de la saison en avant-première (valable pour quatre personnes)

 accès gratuit à des répétitions pendant le festival 

 accès libre aux master classes pour 2 personnes tout au long de l’année (hors festival) et réduction de 30 % sur les tarifs   

 d’inscription à 2 stages de formation par saison et de 25 % à un stage d’été

 accès libre et gratuit aux Territoires du Jazz (valable pour 4 personnes)

 visite guidée de L’Astrada, inaugurée en mai 2011

Rendez-vous privilégiés
 invitation à une soirée à L’Astrada, nouvelle salle de spectacles inaugurée en mai 2011

 accès à un diner privé « Jazz et Gastronomie » 

 (une participation sera demandée)



Contact : Marie Lasserre Cha

Tél. 05 62 09 32 95

Fax  05 62 09 38 67

mecenat@jazzinmarciac.com

“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



Bulletin d’adhésion au CluB saXo

Monsieur      Madame       Mademoiselle     

Nom (en lettres capitales) ............................................................................................................

Prénom .........................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Code postal ........................................................Ville ...................................................................

Pays .............................................................................................................................................

Téléphone ...........................................................e-mail ...............................................................

 ContriBution 
 
   Soprano à partir de 250 € 
   Alto à partir de 500 €
   Ténor à partir de 1000 €  

 
    souhaite figurer dans le programme à la page réservée au Club Saxo
   ne souhaite pas figurer dans le programme à la page réservée au Club Saxo 

Vous pouvez régler votre adhésion par chèque libellé à l’ordre Jazz in Marciac 
ou par carte bancaire (CB, Visa, Eurocard Mastercard) 

Carte n° :        
Expire le :   / 
Les trois derniers chiffres au dos de la carte :  

Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion et votre règlement à l’adresse suivante :

 Jazz in Marciac / Club Saxo
 19 place de l’hôtel de ville
 BP 23
 32230 MARCIAC

Date et signature


