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20 ANS, UNE LONGEVITE 
CONSTRUITE SUR DES VALEURS ! 

 Année après année le festival Cuivres en Dombes affirme son ancrage local par la mise en 
valeur et en reflet de notre patrimoine historique bâti, naturel et culinaire avec la musique tout en 
fédérant un nombre croissant d’entreprises et de collectivités locales.

 Depuis 20 ans, notre action porte des valeurs d’engagement, d’ouverture et d’authenticité, 
faisant du festival un moment incontournable de la vie culturelle de la Dombes, avec une 
programmation éclectique - subtil mélange d’artistes professionnels et amateurs - de qualité, 
accessible à tous, un équilibre entre partenaires publics et privés et l’implication d’une grande 
équipe de bénévoles.

 Du 23 au 30 juillet 2016, pour ses 20 ans, Cuivres en Dombes investira le territoire de la grande 
Dombes pour un moment de fête, de partage, de découverte et de convivialité ; un anniversaire 
auquel nous serions très heureux de pouvoir vous associer.

 Forts de nombreuses années de partenariat avec les entreprises, nous sommes en mesure de 
vous proposer une coopération adaptée à votre budget qui réponde à vos objectifs de communication 
et renforce votre ancrage local et régional en développant votre image sur le territoire. 

 J’espère  que vous serez sensible à cet unique et beau projet de développement culturel et 
que nous aurons l’occasion de collaborer dans un partenariat gagnant - gagnant.

 Au plaisir de vous croiser cet été !

Camille MARCHALOT
Directrice artistique du festival Cuivres en Dombes



PRESENTATION 
L’Académie de Cuivres en Dombes est reconnue d’intérêt général. L’association a pour objet 
le développement de la diffusion, de pratiques artistiques et de la médiation culturelle 
en Dombes. Elle organise chaque année au mois de juillet, un festival où s’associent les 
cuivres et le patrimoine. Elle travaille tout au long de l’année avec des structures de santé 
dans le cadre de ses saisons d’inclusion culturelle.

Le Festival 

Pendant, chaque année depuis 20 ans les adeptes des cuivres et du patrimoine de Dombes 
se donnent rendez-vous. Considéré comme l’un des rendez-vous cuivrés qui comptent en 
région Rhône-Alpes, en France et au-delà, le festival Cuivres en Dombes accueille dans des 
sites remarquables habituellement fermés au public des artistes de notoriété internationale. 
Cet événement a marqué de son empreinte le pays des mille étangs. Projet territorial et 
fédérateur, il contribue à la valorisation du patrimoine historique de Dombes.

Les Saisons d’inclusion culturelle

Emanation de l’Académie de Cuivres en Dombes, les saisons d’inclusion culturelle proposent 
l’accès à des pratiques culturelles et artistiques à des personnes en incapacité physique 
ou psychologique, temporaire ou permanente, ou en situation d’exclusion sociale. Cette 
mission de médiation culturelle menée depuis bientôt 18 ans par l’Académie de Cuivres en 
Dombes reste au cœur du projet associatif et militant des bénévoles.
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  NOS VALEURS 
  Devenir partenaire du festival Cuivres en Dombes,
  c’est soutenir un projet fort et des valeurs :
 

Promouvoir et être acteur du territoire :
Mise en valeur du patrimoine par l’ouverture de châteaux et demeures privées 
habituellement fermées au public
Excellence artistique par l’invitation d’artistes d’envergure et de renommée 
internationale
Accueil et découverte de jeunes talents rhônalpins lors des concerts gratuits

Fédérer les énergies autour d’un projet :
Ancrage territorial fort
Valorisation de la relation humaine grâce à nos 80 bénévoles
Accueil d’un large public : néophytes et mélomanes avertis, population locale et 
touristes

Favoriser l’accès à la culture pour tous : 
Création de lien social, apporter une culture de proximité en milieu rural
Mise en place d’une politique tarifaire raisonnable et maîtrisée
Mise à disposition sur les lieux de concerts d’une navette pour les personnes qui 
ont du mal à se déplacer
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POURQUOI    SOUTENIR 
CUIVRES EN DOMBES ?
Apporter son soutien à Cuivres en Dombes, c’est :
 - Participer au développement culturel d’un territoire en s’associant à un acteur fort
 - S’ancrer localement
 - Partager des valeurs
 - Accroître la visibilité de votre entreprise

1 - Le Mécénat, un avantage fiscal pour votre entreprise
 
La Loi sur le Mécénat du 1er août 2003 permet à l’entreprise mécène de déduire de l’impôt sur les sociétés 
60 % du montant du don consenti, dans la limite de 0,5 % de son chiffre d’affaires. 
L’entreprise bénéficie également de contreparties, dans la limite de 25% du don. Selon le montant de 
votre don, vous pouvez profiter de :
 - Un accès privilégié à nos concerts par le biais d’invitations ;
 - Une valorisation sur nos supports de communication ;
 - L’organisation de rencontres avec les artistes et de réceptions privées ;
 - Un accueil particulier de vos partenaires ;
 - Toute autre formule à construire ensemble (concert au sein de votre entreprise par exemple)

Autrement dit, si vous faites un don de 10 000 € en faveur de Cuivres en Dombes au titre du mécénat, vous 
obtiendrez :
 - une déduction d’impôts de 6000 €
 - des contreparties jusqu’à 2 500 €
En conclusion, un don de 10 000 €  ne vous coûtera réellement que 4 000 €.

2 - Le partenariat, une mise en valeur de votre structure sur 
nos documents de communication

ENCART PUBLICITAIRE 
TARIF HT

CONTREPARTIE

330 € ¼ de page dans le programme de salle + lien sur site internet

600 € ½ page dans le programme de salle + lien sur site internet

1 000 € ½ page dans le programme + lien sur site internet + logo sur plaquette

1 300 € Pleine page dans le programme de salle + lien sur site internet
+ logo sur plaquette

1 600 € Pleine page dans le programme de salle + lien sur site internet
+ logo sur plaquette + logo sur l’affiche + réservation d’un espace
privilégié pour accueillir vos invités avec une coupe de champagne
(nombre limité)

Les supports de communication du Festival : AFFICHES : 1 000 exemplaires, diffusion en Rhône-Alpes /
PLAQUETTES : 17 000 exemplaires, diffusion régionale et nationale + mailing envoyé au fichier du festival  /
PROGRAMME DE SALLE : 1 000 exemplaires / SITE INTERNET, FACEBOOK, NEWSLETTER NUMÉRIQUE



ILS SOUTIENNENT 
LE FESTIVAL !

Partenaires Publics
 

Conseil Régional Rhône-Alpes / Conseil Départemental de l’Ain
Communauté de Communes Centre Dombes / Dombes & Saône 
Communes de Villars-les-Dombes et Châtillon-sur-Chalaronne

Partenaires Privés et Mécènes
 

ADREA / ANCV / Aquaculture Liatout / Backline et Pianos / Boomerang Transport
Boucheries André / CIC / Comptoir des Pommes / Crédit Agricole Centre Est / Dombes Vision

 Fa Musique Luminance / Giraudy par Exterion Média / La Route de la Dombes
La Voie Maltée / Le Berger des Dombes / Le Fumet des Dombes / Les Fermiers de la Dombes

L’Hôtel et Golf du Gouverneur / MAIF / Mégard Architectes / Michèle Berthet Courtage
Oralia / Parc des Oiseaux / Poissons de Dombes / Robert Martin

M. et Mme Savoyat / SPEDIDAM / SRF Bura
Union des Commerçants et Artisans de Villars-les-Dombes / Verspieren

Les établissements Brevet / Cally / Girard / Guillemin / Guillermin

Partenaires Médias
 

La Voix de l’Ain / Le Progrès / RCF Pays de l’Ain / Tropiques FM /  Web TV Dombes
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Légendes photos

© Claude Constant
De haut en bas et de gauche à droite :

1 / Carré Mêlé / Château de Varax à St Paul de Varax / 2005
2 / Stéphane Labeyrie / Château de Bouligneux / 2007

3 / Vienna Brass Connection / Parc des Oiseaux à Villars les Dombes / 2015
4 / Quintette Magnifica / Demeure du Marinet à St Nizier-le-Désert / 2005

5 / Namestra et Michel Becquet / Château du Breuil, Golf du Gouverneur à Monthieux / 2014





Contacts

Camille MARCHALOT
04 72 25 72 17 
06 84 70 16 50

contact@cuivresendombes.org

Académie de Cuivres en Dombes
festival & saisons

Place de Verdun
01330 Villars-les-Dombes

www.cuivresendombes.org
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