Festival de Jazz au coeur de la vallée
de la Loire

www.Jazzin-cheverny.com

Jazzin' devient un des 10 plus
gros festivals de Jazz en France

2022

Musique

Terroir

Partage

150
bénévoles

Jazzin'Cheverny

70
mécènes

Convivialité

15000

festivaliers
accueillis par édition

Nous participons au développement touristique et
économique local ainsi qu'au rayonnement de notre
région Centre-Val de Loire.

Écologie
4000

spectateurs scène
du château

Les artistes
Nous les avons fait venir...

Melody Gardot
-Jazzin' 2018-

China Moses
-Jazzin' 2019-

Thomas Dutronc
-Jazzin' 2019-

Stanley Clarke
-Jazzin' 2017-

Blues Brothers
-Jazzin' 2016-

Les artistes
Nous les avons fait venir....

Manu Dibongo
-Jazzin' 2013-

Ibrahim Maalouf
-Jazzin' 2014-

Booney Fields
-Jazzin' 2016-

Ben l'Oncle Soul
-Jazzin' 2014-

Roberto Fonseca
-Jazzin' 2013-

Le château de Cheverny
350 000 visiteurs
Top 5 des châteaux de la Loire
privés les plus visités
Une famille impliquée en faveur
de son territoire
Le premier château privé à avoir
été ouvert au public

Cheverny

L'amour du terroir
Jazzin' c'est aussi le terroir ancré au plus profond
de nos convictions.

Tous les points restauration sur festival proposent
des produits du terroir local
Fier de notre AOC, Jazzin' a toujours entretenu
d'étroites relations avec les viticulteurs de
Cheverny et Cour-Cheverny .

Un festival éco-responsable
Depuis 2008, Jazzin' Cheverny a comme volonté
principale d'organiser un évènement durable et solidaire.
Signature d'une charte de
développement durable
avec Blois-Agglopolys

I

2012

5 premiers signataires de la
Réduction de l'empreinte
charte écoresponsable niveau Niveau 2 de la charte écocarbone en lien
responsable - Région Centre
1 - Région Centre
avec ENEDIS

I

2014

I

2016

Réduction de l'impact de nos déplacements par l'utilisation de vélos et
véhicules électriques sur le site.

I

2022
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Jazzin'Cheverny : Un évènement
durable
À SAVOIR...
Tous les dispositifs mis en place ont été mûrement
réfléchis afin de respecter l'environnement.
Les tarifs d'entrée sont étudiés & l'accès à la
culture facilité.
Toutes nos bâches publicitaires de l'édition Jazzin'
précédente sont recyclées en objets design.
Le mobilier provient principalement de matériaux
de récupération (palettes, valorisation des
déchets...)

pub tri des
la

Le club partenaires Jazzin'
Devenir partenaire et mécène du festival Jazzin'
Cheverny, c'est...

Soutenir la création
artistique et la faire
décourvrir au plus
grand nombre

Associer votre
entreprise à un
évènement culturel
de qualité

Promouvoir votre
entreprise sur le
territoire

S'engager dans une
démarche citoyenne,
créatrice de lien
social.

Le club partenaires Jazzin'
Intégrer le Club Partenaires Jazzin'Cheverny, c'est aussi
bénéficier de certains avantages durant le festival...
De la visibilité sur les différents supports de communication,
des places pour les concerts du château

Un cocktail à l'Orangerie
du château de Cheverny
le vendredi soir
de 18h à 20h

L'accès aux concerts de la
soirée de
20h30 à 23h30

Deux soirées Partenaires sont organisées dans l'année.

Comment devient-on partenaire de Jazzin'Cheverny ?
Par le biais du Mécénat Culturel !

Le mécénat culturel
Le mécénat culturel est un dispositif législatif qui permet à une
entreprise privée de s'associer à un évènement en profitant
d'avantages fiscaux.
Le mécénat financier

Ce don ouvre droit à une
réduction d'impôt de 60% de son
montant. Des contreparties
peuvent être proposées dans la
limite de 25% du montant du
don, sans plafonnement.

Le mécénat en
compétence

Le mécénat en
nature

L'effort de l'entreprise sera
valorisé au prix de revient de
la prestation apportée.

Le montant à valoriser sera
égal à la valeur en stock des
biens apportés.

Les formules
Il existe différentes formules qui s'adaptent à vos demandes et à votre budget. Nous vous
proposons diverses prestations telles que l'opportunité de voir votre logo sur le site
internet, les affiches, d'apparaître sur les kakémonos placés sur les côtés de la scène du
château, diffuser un film publicitaire sur l'écran en fond de scène du château ...
Contactez-nous pour obtenir davantage
d'informations !

Mécènes
Partenaires
instituionnels

25%
25%

50%

Recettes propres

Financement

Envie d'un évènement
dans l'évènement ?

Vous souhaitez réaliser un évènement à votre image
pendant le festival Jazzin' Cheverny, réservez un
accueil unique et privilégié à vos invités ? Notre
équipe est en mesure de vous accompagner afin de
réaliser votre projet. Des espaces dédiés aux soirées
privées sont disponibles avec prestation traiteur.

Contacts Mécénat
Simon Belorgey
belorgey.eurl@orange.fr

Fréderic Gaillard
frédéric.gaillard@jazzin-cheverny.com

Sylvain Moisan
sasfribourg@orange.fr

www.Jazzin-cheverny.com

