Mécénat
Comment soutenir LE Festival Mozart en France ?

Un festival unique en son genre
•

•

•

Créé en 1989 par des amoureux de W. A. Mozart, convivial et décontracté, le festival
« Mozart sans cravate » comme l’a surnommé un journaliste du Figaro, est en même temps
réputé pour son exigence artistique.
Chaque année sous la conduite de Philippe Bernold (président délégué à la programmation,
flûtiste et chef d’orchestre), il aborde un aspect de l’œuvre et de la personnalité du génie
salzbourgeois, sans s’interdire pour autant de donner des œuvres de ses contemporains.
2018 sera consacrée à la musique pour cordes de Mozart

Des artistes de renom
Plus de soixante dix orchestres et
près de 350 solistes se sont
produits au festival Saoû chante
Mozart depuis 1989, dont :
Gilles Apap, Jean-Efflam Bavouzet,
Philippe Bernold, Renaud et Gauthier
Capuçon, Philippe Cassard, François
Chaplin, Marc Coppey, Nicolas
Dautricourt, Miguel da Silva, Henri
Demarquette, Claire Désert, Karine
Deshayes, Véronique Gens, Delphine
Haidan, Jean-François Heisser, Antoine
Hervé, Laurent Korcia, Romain Leleu,
Jean-Marc Luisada, Paul Meyer, Michel
Portal, Quatuor Debussy, Quatuor
Hermès, Quatuor Sine Nomine,
Sandrine Piau, Anne Queffélec,
Nemanja Radulovic, François Salque,
Fazil Say, Alexandre Tharaud, Cédric
Tiberghien, Jean-François Zygel...
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Des lieux de concert
exceptionnels
En 29 ans, le festival a présenté
plus de 300 concerts dans plus de
40 communes de la Drôme.
Il privilégie la beauté et l’acoustique
des lieux scéniques, et souvent le plein
air, dans des lieux rares tels que le
château de Grignan, le château de
Suze-la-Rousse, l’église St Vincent de
Nyons, l’église Notre-Dame d’Etoile
sur Rhône, le château d’Eurre à Saoû,
sans oublier la sublime forêt de Saoû
où des concerts promenades sont
organisés.
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Devenez une entreprise mécène du festival
Le festival en chiffres (2017)
Budget : 245 200 €
* subventions :
49% - 120 000 €
* ressources propres :
37% - 90 400 €
* mécénat :
14% : 34 800 €

Evénement :
* 3 900 entrées
* 85% taux de remplissage
* 11 lieux de concerts
* environ 120 artistes invités

Communication :
* 20 000 dépliants
* 500 affiches
* une centaine de retombées presse
(Le Figaro, journal 20h tf1,
France Musique et Radio Classique)
* site www.saouchantemozart.com
* Facebook

Nous vous proposons de construire une relation privilégiée
Pourquoi soutenir le festival ?
•
•

•

Pour encourager la connaissance du vaste répertoire et du
génie de Mozart et permettre la découverte de jeunes talents
Pour valoriser l’image de votre entreprise, développer vos
actions de relations publiques et vous intégrer à un réseau
d’entreprises dynamiques
Pour contribuer directement et efficacement au
développement culturel, artistique et économique du
territoire

Un outil fiscal incitatif
Toute entreprise mécène peut déduire de l’impôt sur les
sociétés 60% du montant du don consenti au festival, dans la
limite de 0,5% de son chiffre d’affaires (avec possibilité de
report sur les cinq années suivantes en cas de dépassement du
seuil). L’entreprise bénéficie d’une grande visibilité sur les
supports de communication du festival.

Le mécénat peut prendre diverses formes
Outre le mécénat financier, il peut s’agir d’un mécénat en
nature, technologique ou de compétences. En effet,
l’organisation du festival requiert de nombreuses compétences
et des besoins logistiques ou techniques variés . Ce partenariat
se construit avec vous.

.

MONTANT VERSE

COÛT APRES
REDUCTION
FISCALE

CONTREPARTIES (plafonnées à 25% du montant
du don)

MECENE

De 1 000 € à 5 000 €

À partir de 400 €

Accueil privilégié et visibilité sur tous les
supports de communication. Invitation au diner
des Partenaires.

GRAND MECENE

À partir de 5 000 €

À partir de 2 000 €

En plus des contreparties précédentes,
l’entreprise Grand Mécène est partenaire de l’un
des évènements du festival.

Investissez dans la culture
Un coût réel attractif

L’incitation fiscale et les contreparties proposées
en termes de communication et de relations
publiques réduisent considérablement le coût du
mécénat pour votre entreprise : pour un don de
5 000 €, qui vous permet d’associer le nom de
votre entreprise à un évènement du Festival,
vous pouvez déduire 3 000 € de vos impôts et
bénéficier de contreparties équivalentes en
billetterie à 1 250 €, soit un coût réel de 750 €.

Particuliers,
Le mécénat vous concerne aussi

Les dons des particuliers donnent lieu à une
réduction d’impôt de 66% dans la limite de
20% du revenu imposable. Dès 150 € de don
(coût après réduction fiscale, 51 €), vous
bénéficierez d’un service privilégié de
réservation de billetterie et d’un tarif réduit. A
partir de 2 500 € de don (coût après réduction
fiscale, 850 €) vous deviendrez mécène
privilégié et serez invité au diner des
partenaires.

Les partenaires du festival en 2017
• PARTENAIRES INSTITUTIONNELS _______________________________________________

• GRANDS MECENES_________________________________________________________

• MECENES _________________________________________________________________

• MEDIAS __________________________________________________________________

•

Jacques Labarsouque – Président

tél. : 06 28 42 03 86

•

Philippe Bernold – Président délégué à la
programmation
tél. : 06 09 24 45 18

•
•

Hervé Chiflet – chargé du développement partenariat
tel : 06 07 05 20 98
Frédérique Voiron – directrice
courriel : frederique.voiron@mozart-festival.fr
tél. : 04 75 41 00 18 – 07 85 81 20 30

www.saouchantemozart.com
festivalsaouchantemozart

Maison des Associations
Pace de l’église – F26400 Saoû

