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1) Promouvoir la culture du jazz aux scolaires :
(primaires, collèges, lycées, écoles de musique)

2) Organiser des concerts ponctuels dans la région

3) Mettre en place un festival de jazz fin juillet : le Fest Jazz

4) Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes de la région

Jazz Kreizh 
Breizh

l’association

 Association loi 1901 créée en 2004, Jazz Kreiz Breizh a pour but l’encouragement 
et l’appréciation du jazz en Centre Bretagne. Pour remplir cet objectif, l’association a 

développé 4 missions :

NOS VALEURS

- Solidarité et Partage
- Culture pour toutes et tous

- Échanges interculturels
- Accessibilité au monde du Jazz
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qu’est-ce que le 

Fest Jazz

 Depuis 16 ans, le festival se développe 
comme un rendez-vous des amateurs de jazz 
et de musique festive à Châteauneuf-du-Faou, 
au coeur de la région Centre Bretagne.

Avec 4 000 spectateurs en 2019, il remporte un 
succès grandissant grâce à son image populaire 
et dynamique.

Pas d’élitisme, ni de jazz compliqué mais une 
ambiance décontractée, à l’esprit jeune et 
festif. Les spectateurs se baladent entre les 
cinq scènes couvertes au bord de l’Aulne, dans 
l’un des plus beaux coins de la Bretagne.
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qu’est-ce que le 

Fest Jazz

- 3 jours

- 5 scènes

- 4 000 spectateurs

- 180 bénévoles

- 30 groupes dont 11 internationaux

- 10 nationalités différentes

- 115 musiciens

- 120 danseurs swing

- 1 très bonne ambiance festive

Fest Jazz 2019 en chiffres :
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quels sont

ses atouts ?

Un festival à taille humaine.
4 scènes où il est possible de se rendre à 

pied d’une scène à l’autre.

Un atout majeur pour le tourisme local.

Un cadre idyllique sur les bords de l’Aulne 
dans le creux d’un éperon rocheux.

Une ambiance conviviale et festive où 
les spectateurs dansent, rencontrent les 
artistes et se détendent pour passer un  

bon moment.

Un public éclectique, de tous âges, 
initiés ou non au jazz, venu en solitaire,                    

en famille ou entre amis.
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devenez
partenaires !

du Fest Jazz 2020, 
une des plus grandes manifestations 

du centre-bretagne.
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Pourquoi être

partenaire ?

 Malgré le succès grandissant du festival, celui-ci manque de moyens pour se 
positionner comme un véritable festival professionnel. Nous sommes à la recherche 
de soutiens privés pour permettre à l’association de remplir les missions qu’elle s’est 
fixée. De plus, nous souhaitons que notre festival et nos actions, restent ancrés dans 
notre beau territoire. Intégrer les entreprises et commerçants de notre région c’est 
participer ensemble, au développement attractif et touristique de notre territoire.

INVESTIR DURABLEMENT SUR LE TERRITOIRE ET LE DYNAMISER
APPORTER UN SOUTIEN À UNE MANIFESTATION DE MUSIQUE QUALITATIVE

ASSOCIER VOTRE IMAGE À UN ÉVÉNEMENT CULTUREL
ASSOCIER VOTRE LOGO À NOS OUTILS DE COMMUNICATION

OFFRIR À VOS INVITÉS 3 JOURS DE MUSIQUE ET DE FÊTE ! 

l’économie du festival :
165 000€
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Une
communication

adaptée à votre
entreprise

  - Affichage urbain en Finistère
  - Affichage Abri-Bus  120 x 176 cm
  - 300 affiches A0
  - 500 affiches A2
  - 200 affiches A3 & A4
  - 5000 Flyers
  - 4000 programmes

Associez votre logo à nos outils de communication

Objets promotionnels
(verres écocups, carafes, tee shirt bénévoles, 

cendriers de poche...)

Mettez en valeur votre
entreprise pendant

toute la durée du festival

- vos banderoles promotionnelles sur le site.

- votre logo sur les banderoles partenaires, à 
l’entrée du site et dans l’espace VIP.

  - Votre logo sur notre site internet 
  - Des annonces, actualités relayées sur nos           
     réseaux sociaux
    - Facebook 
    - Instagram 
    - Twitter

Affichage internet et réseaux sociaux
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• Invitation à la soirée d’inauguration
• Cocktail offert
• Un bar VIP ouvert en permanence
• Concerts / boeufs exclusifs 
• Rencontres privilégiées avec les artistes
• Accès à l’espace médias

• Possibilité de privatiser cet espace :
 - possibilité de préparer un cocktail privé à votre   
     image, pour vos invités. 
 - possibilité d’organiser une conférence, une réunion  
    de travail etc. 

* plus de renseignements : communication@fest-jazz.com

• Ils nous ont fait confiance :
Gites de France, Britanny Ferries, Crédit Agricole, Groupama. 

Espace

VIP
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Nos

formules

 Page pub programme (4000 ex.)

 Logo programme (4000 ex.)

 Logo affiche Abri-Bus

 Logo affiches A0 (300ex.)

 Logo affiches A2 (500ex.)

 Logo affiches A3 & A4 (400 ex.)

 Logo flyers (6000 ex)

 Logo banderoles partenaires

 Logo site internet

 Places VIP 1 jour
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Apéritif offert au bar VIP du festival
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 TOTAL HT 1000 € 750 € 500 € 300 €

Votre visuel 
sur ...
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Pour la formule n°1 :
Possibilité de floquer des objets à votre effigie à 
choisir entre : des ecocup, des caraphes, des tee-

shirt et des cendriers de poche ! à vous de choisir.
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Vous souhaitez devenir

mecenes ?

 Vous êtes un particulier ou un professionnel, vous pouvez devenir
mécène d’un événement culturel à votre échelle.

•  Le mécénat financier, c’est-à-dire des dons en numéraire (chèques, virements, etc.).

•  Le mécénat en nature :
 - Le prêt d’un bien immobilisé (véhicule, mobilier, matériel, etc.),

 - Le don de marchandises en stock (denrées alimentaires, fournitures diverses).

 - L’exécution de prestations de services (réparations, entretien, imprimerie, etc.)

 - La mise à disposition de compétences (communication, comptabilité, gestion,
     expertise juridique, etc.), de techniques ou de savoir-faire.

IL EXISTE PLUSIEURS FORMES DE MÉCÈNATS : 

 • BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES FISCAUX :
  - Réduction d’impôt : 
  - Moins 6O% du montant du don pour les professionnels.
  -  Moins 66% du montant du don pour les particuliers.
  

 • AVANTAGE MÉCÉNAT :
  - Billets 1 jour VIP offerts en fonction du montant du don
         (150€ de don = 1 place d’une valeur de 27€ + avantage VIP) 
  - Remerciements dans le programme du Fest Jazz
  - Remerciements dans l’espace VIP

VOS AVANTAGES : 



 
 Je soussigné(e),
 Madame, Monsieur (Nom / Prénom)
 en sa fonction de
 de la société / collectivité / association
 située (adresse)
 à (ville)
 souhaite devenir partenaire de l’association Jazz Kreiz Breizh pour le projet de 
 festival Fest Jazz programmé les 24, 25 et 26 juillet 2020.
 
	 Afin	de	préparer	nos	éléments	de	communication	et	de	décoration	(affiches,T-shirts,		
	 banderoles	…),	nous	vous	remercions	de	confirmer	votre	partenariat	avant fin avril)
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Je deviens
partenaire

ou mecene

Pour devenir partenaires ou mecenes, c’est très simple !
Il	vous	suffit	de	remplir	ce	coupon	ci-dessous	et	retournez-le	nous	par	

courriel à l’adresse : communication@fest-jazz.com ou par courrier : 
Association Jazz Kreiz Breizh - 7 rue de la Mairie

29 520 - Châteauneuf-du-Faou.

MÉCÉNAT

PARTENARIAT

Votre participation : 

MERCI !



contactez - nous !

Louise Nicod / 06 95 11 47 83 
communication@fest-jazz.com

-
Carinne Slimani-Devevey / 06 30 00 31 40

c.slimani.devevey@orange.fr
-

Suivez-nous...
www.fest-jazz.com

Association «Jazz Kreiz Breizh»
  7 rue de la mairie

Châteauneuf-du-Faou 
contact@fest-jazz.com

09 82 43 36 67

responsables
partenariats 


