
Le Festival Jazzèbre
& la Saison de concerts

JAZZEBRE s’est fait la réputation d’un événement imaginatif,
désireux de mettre en valeur les richesses patrimoniales,
organisateur de moments de très grande convivialité…

… “Jazz et vins”, “Au train ou va la musique”, des pique-niques
à Passa, à Collioure, place de la République, ou “Perpignan en Fanfare”…

Chaque année, de septembre à octobre, le Festival Jazzèbre accueille
entre 6000 et 8000 spectateurs.

Une Saison de concerts complète le Festival de décembre à juin…

JAZZèBRE est le 1er Festival de Jazz du Languedoc-Roussillon, vice-président du  
bureau de l’AJC (Association Jazz Croisé) ex-AFIJMA, président de Jazz en L’R (Collectif 
régional des acteurs du jazz), membre fondateur de TECMO (Fédération Européenne 
des Festivals de Jazz).

Le Festival : 30 concerts / 50 formations musicales
La Saison : 10 concerts / 15 formations musicales

Au Théâtre Municipal et au Théâtre de l’Archipel de Perpignan, au Mediator, au 
Conservatoire, dans 15 communes des P.O. et de l’Aude, à l’Université, au cinéma, sur 
les places et dans les rues de Perpignan, dans le vignoble, au bord de la mer, dans le 
Train Jaune ou dans le Train Rouge du Pays Cathare et du Fenouillèdes, dans des lieux 
atypiques ou insolites…



• Une identité forte
• Une haute exigence artistique

• Un engagement social
• Une reconnaissance nationale et internationale...

En 2016, le FESTIVAL JAZZèBRE fête ses 29 ans d’existence.
Il est petit à petit devenu un événement qui ne ressemble à aucun autre, en symbiose 
avec les richesses du département et de la région.

Chaque année, une programmation originale permet de découvrir les têtes d’affiche 
et l’excellence du jazz contemporain européen et mondial, et ses liaisons avec les 
musiques du monde. Chaque rendez-vous hors salle de spectacles apporte convivialité 
et moments d’exception.

JAZZèBRE accueille aussi de nombreuses formations régionales et locales, organise 
master class et atelier (Fanfare du Festival), intervient toute l’année dans les lycées, 
collèges et écoles, à l’Université, à l’Hôpital,…

Le Festival Jazzèbre, fort de son identité et de son originalité, est devenu un rendez-
vous réputé en France et en Europe, relayé par une belle couverture médiatique et mis 
en lumière par l’accueil de nombreux directeurs de Festivals étrangers.



L’équipe Jazzèbre
c’est aussi...

La programmation et la régie des
GRIMALDINES - GRIMAUD-VAR

(15e édition en 2017)

Une capacité a organiser
des événements classiques ou atypiques

La programmation et la régie des
JEUDIS DE PERPIGNAN

(1995 - 2015)



La Loi du 1er août 2003 relative au mécénat vous permet désormais de bénéficier de 
60% d’abattement sur l’impôt sur les sociétés, ou sur le revenu, pour les entreprises, et 
66% pour les particuliers. L’acte de mécénat peut donner lieu à des contreparties, mais 
elles ne peuvent excéder 25% du montant du don.

5 manières d’adhérer, de s’associer avec un
événement original, de haute valeur artistique…

1- Particulier  > 750 €
AVANTAGES : 6 INVITATIONS / accès aux espaces Club / Nom de la personne dans le programme et sur la 
bâche partenaires / 66% du don est déductible.

2- Entreprise niveau 1 (entreprise ayant un chiffre d’affaire inférieur ou égal à 100000€)  > 1200 € et +
AVANTAGES : 10 INVITATIONS / accès aux espaces Club / Nom de l’entreprise dans le programme et sur 
la bâche partenaires / 66% du don est déductible.

3- Entreprise niveau 2 > 2700 € et + 
AVANTAGES : 20 INVITATIONS / possibilité d’achat d’espace publicitaire à coût réduit / accès aux espaces 
Club / nom de l’entreprise dans le programme avec texte de présentation de votre choix + nom sur la 
bâche partenaires / tarif réduit pour vos salariés sur certains concerts / organisation de vos évènements 
musicaux dans l’entreprise / 60% du don est déductible.

4- Entreprise niveau 3 > 5000 € et + 
AVANTAGES : 30 INVITATIONS / possibilité d’achat d’espace publicitaire à coût réduit / accès aux espaces 
Club / nom de l’entreprise dans le programme avec texte de présentation de votre choix + nom sur la 
bâche partenaires / présence du logo sur l’affiche / tarif réduit pour vos salariés sur certains concerts / 
organisation d’événements spécifiques dans l’entreprise / photo sous cadre, réalisé par un photographe 
professionnel pendant le festival / 60% du don est déductible.

5- Entreprise niveau 4 > 7000€ et  +  
AVANTAGES : 40 INVITATIONS / possibilité d’achat d’espace publicitaire à coût réduit / accès aux espaces 
Club / nom de l’entreprise dans le programme avec texte de présentation de votre choix + nom sur la 
bâche partenaires / présence du logo sur l’affiche / tarif réduit pour vos salariés sur certains concerts / 
organisation d’événements spécifiques dans l’entreprise / photos sous cadre, réalisé par un photographe 
professionnel pendant le festival / PARRAINAGE EXCLUSIF D’UNE SOIREE DU FESTIVAL ET RECEPTION 

PRIVEE / 60% du don est déductible.

Le Mécénat



Les Partenaires

Le club accompagne
La Saison de Concerts & Le Festival Jazzèbre

• Le Club associe entreprises et particuliers...
• Des réunions mensuelles conviviales permettent de vrais échanges,

organisent un vrai laboratoire d’idées...
• L’équipe de Jazzèbre est tout particulièrement à l’écoute de ce laboratoire,

créant notamment des événements nouveaux-nés au sein du Club.

PRESIDENT  M. Jean Pierre RAYNAUD (SCP Raynaud et Associés)
VICE PRESIDENT M. Frédéric PESTEL (Architecte) 
TRESORIER  M. Gilles CALVET (SARL SAGECO) 
SECRETAIRE  Mme Jacqueline FORNES-GUENOUN (Galerie de l’Olympe)

             
ENTREPRISES :

Top Fruits (Karine et Gérard FABRE)  / EDF (Jean Christophe BAROIN / 
et Vincent RENOUARD ) La Villa Duflot (Emmanuel STERN) / SCP Raynaud et Associés 

(Dominique FALANDRY et Jean Pierre RAYNAUD) / Soler BTP (Franck FERRER) /
 Hôtel Mercure (Laure PARIS) / SERA Architectes (Jacques

SERRA) / Navista (Jean VINEGLA) / SARL Sageco (Gilles CALVET) / 
 Solagora (Jean Luc ANGLES) / CATAPAC (Marc TOURNAIRE) /

Accastillage Diffusion (Jean-Claude ARMENGAUD) / 
SARL Costa Adrienne Architecte (Adrienne COSTA et Philippe DUBUISSON) /
 / Boutique Titelles (Dominique BARRE) / Catalunya Evasio (Josep MALLOL)

Rotary Club (Thierry PATRICOLO) / Puissance I (André ICART)
PARTICULIERS :

Claude BOURGINE  / Christophe SAEZ / Jacqueline GUENOUN /
Jean Pierre MAU  / Frédéric PESTEL / Rose-Marie JOURET /

Jean-Laurent BERGES / Dominique BARRE / André DUFLOT / Valérie ABES / Franck
VALISSANT / Nicole BION / Germain MORENO / Yann CAUSSE



JAZZEBRE
18 Rempart Villeneuve

66000 PERPIGNAN
04 68 35 37 46

yanncausse@jazzebre.com
aude@jazzebre.com

JAZZEBRE - ASSOCIATION STRASS
Président : Philippe CARON

Directeur Artistique et concepteur du projet : Yann CAUSSE
Chargée de communication : Aude ORTIZ

JAZZEBRE est soutenu par

Pour nous contacter

	  
	  



M./ Mme :

Entreprise :

Domicilié(e) au :

Code Postal : Ville :

Tél. :

Courriel :

désire adhérer à L’ASSOCIATION DES PARTENAIRES DU FESTIVAL JAZZEBRE
en qualité de mécène :

1- Particulier   > 750 €
AVANTAGES : 6 INVITATIONS / accès aux espaces Club / Nom de la personne dans le programme et sur la 
bâche partenaires / 66% du don est déductible.

2- Entreprise niveau 1 (entreprise ayant un chiffre d’affaire inférieur ou égal à 100000€)             > 1200 € et +
AVANTAGES : 10 INVITATIONS / accès aux espaces Club / Nom de l’entreprise dans le programme et sur 
la bâche partenaires / 66% du don est déductible.

3- Entreprise niveau 2 > 2700 € et + 
AVANTAGES : 20 INVITATIONS / possibilité d’achat d’espace publicitaire à coût réduit / accès aux espaces 
Club / nom de l’entreprise dans le programme avec texte de présentation de votre choix + nom sur la 
bâche partenaires / tarif réduit pour vos salariés sur certains concerts / organisation de vos évènements 
musicaux dans l’entreprise / 60% du don est déductible.

4- Entreprise niveau 3 > 5000 € et + 
AVANTAGES : 30 INVITATIONS / possibilité d’achat d’espace publicitaire à coût réduit / accès aux espaces 
Club / nom de l’entreprise dans le programme avec texte de présentation de votre choix + nom sur la 
bâche partenaires / présence du logo sur l’affiche / tarif réduit pour vos salariés sur certains concerts / 
organisation d’événements spécifiques dans l’entreprise / photo sous cadre, réalisé par un photographe 
professionnel pendant le festival / 60% du don est déductible.

5- Entreprise niveau 4 > 7000€ et  +  
AVANTAGES : 40 INVITATIONS / possibilité d’achat d’espace publicitaire à coût réduit / accès aux espaces 
Club / nom de l’entreprise dans le programme avec texte de présentation de votre choix + nom sur la 
bâche partenaires / présence du logo sur l’affiche / tarif réduit pour vos salariés sur certains concerts / 
organisation d’événements spécifiques dans l’entreprise / photos sous cadre, réalisé par un photographe 
professionnel pendant le festival / PARRAINAGE EXCLUSIF D’UNE SOIREE DU FESTIVAL ET RECEPTION 
PRIVEE / 60% du don est déductible.

Chèque à libeller au Club de Partenaires Jazzèbre et à adresser à : 
STRASS 
18 Rempart Villeneuve
66000 PERPIGNAN

Par retour, il vous sera envoyé le Cerfa N°11580*02 afin de pouvoir défiscaliser votre don, 
conformément aux articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts.


