PARTENAIRES

2016

Le Festival du Monastier est depuis près de

30 ans un rendez vous incontournable de la vie musicale de la région.

plus de 6000 spectateurs

Une semaine durant laquelle
investissent la cour du château, l’église abbatiale
et le village du festival pour vibrer aux sons des cuivres. La qualité des artistes invités témoigne de l’engagement musical
des organisateurs, qui souhaitent avant tout proposer une programmation riche de styles musicaux variés dans des conditions
d’écoute d’une exigence professionnelle.

Jazz, funk, classique, worldmusic, balkans, baroque, groove...
le Festival du Monastier c’est
l’endroit qui rassemble tous les publics, c’est

« the place to cuivres » !

CHARGES
ARTISTIQUE

31 %

INTENDANCE

10 %

TECHNIQUE

17 %

COMMUNICATION

10 %

FONCTIONNEMENT

31 %

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

1%

TOTAL

206 440 €

PRODUITS
RECETTES PROPRES

52 %

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

18 %

SOCIÉTÉS CIVILES

17 %

PARTENARIAT PRIVÉ

11 %

PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL

1%
242 973 €

Résultat : 36 533 €

Source : Budget réalisé 2015

BILAN 2015

ÉDITO

28E FESTIVAL DU MONASTIER

Rejoignez le club des CUIVRES
en devenant Mécène du Festival du Monastier.
C’est simple et avantageux.
Tout don effectué au festival ouvre droit à une RÉDUCTION D’IMPÔTS à hauteur de 66 % de son montant.
Ex: pour 1000 € de don, la réduction fiscale sera de 660 €.
NOTA : les contreparties ne doivent pas excéder 25 % du montant de votre don afin de bénéficier de la déduction fiscale.

VOS AVANTAGES :
Invitations aux concerts
Accueil personnalisé sur le site
Invitation aux événements tout au long de l’année
Possibilité d’insérer votre logo sur les différents documents de communication du festival*

Vous souhaitez devenir :
MEMBRE

BARYTON
À PARTIR DE

8 INVITATIONS

+

5 INVITATIONS

+

2000 € et plus

2 PASS

TOUS concerts

+

Votre logo sur
notre site internet et SUR
LES PRINCIPAUX SUPPORTS
de communication*

+

Votre logo sur
notre site internet et sur
DEUX de nos supports
de communication*

+

Votre logo sur
notre site internet et sur
UN de nos supports
de communication*

MEMBRE

TÉNOR
À PARTIR DE

1000 €

1 PASS

TOUS concerts

MEMBRE

MEZZO
À PARTIR DE

2 INVITATIONS

ou

1 PASS

TOUS concerts

500 €

MEMBRE

SOPRANO
À PARTIR DE

1 INVITATION

260 €

+

Votre logo sur
notre site internet

* Si vous souhaitez que votre logo apparaisse, l’équipe communication prendra contact avec vous. Nous vous proposerons le ou les types de supports possibles et
nous nous efforcerons de répondre au mieux à vos attentes. L’équipe étudiera toutes vos demandes.

PLAN DE COMMUNICATION FESTIVAL DU MONASTIER 2016
35 000 flyers

2000 affiches

des marquages publicitaires sur véhicules

Affichage
un

35 000 sets de table
une page facebook
des articles et des

4 x 3 dans tout le département en période estivale

site internet revu et dynamisé

campagnes publicitaires ( sites et revues spécialisés, agendas des spectacles, presse, radios, TV locales et nationales...)

Renouveau, 30/07/2015

2015
EN IMAGES &

DANS LA PRESSE

« Ce festival : un bel exemple de
la culture qui nourrit le bien
vivre ensemble »

La Tribune, 9/08/2015

« Une programmation des plus
réjouissantes »
« Vraiment le festival le plus cuivré
de toute la région »
Le Petit Bulletin 42 - n°38, été 2015

ET AVANT 2015
ILS SONT
VENUS
DEEDEE BRIDGWATER
THE BLUES BROTHERS
YURI BUENAVENTURA
IBRAHIM MAALOUF
ERIC TRUFFAZ
DHAFER YOUSSEF
PAOLO FRESU
FRÉDERIC LODÉON
LES OGRES DE BARBACK
PARISIEN ET PEIRANI
VAUDOU GAME
PARIS COMBO
MICHEL LEGRAND
LE PEUPLE DE L’HERBE
DEBOUT SUR LE ZINC
...

« Festival des cuivres :
un rayon de soleil jazz »

Mon43.fr 11/08/2015

« Une soirée... dans le pur esprit
des jazz-club de légende »

Le Progrès 13/08/2015

« Une belle escapade musicale
le temps de quelques heures
en compagnie de musiciens
exceptionnels »

L’éveil, 10/08/2015

CONTACTS
CLAIRE MASSON : 06 03 44 59 32, contactmecenat@festivaldumonastier.fr
SANDRINE FERRIER : 06 98 48 09 37, contactmecenat@festivaldumonastier.fr
BUREAU DU FESTIVAL : 04 71 03 94 17, contact@festivaldumonastier.fr
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« Le Monastier fait briller les
cuivres !»

