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Edito
4e édition du festival Jazz en Ville
Du 22 au 27 juillet 2019.
Le Festival Jazz en Ville va faire son entrée
en scène pour la 4e année consécutive.
Des concerts et animations gratuites au QG
artistique dans les magnifiques jardins des
remparts, une programmation riche et éclectique
sur l’ensemble des clubs de la ville et des concerts
l’après-midi dans les quartiers.
Toute la ville de Vannes va vivre au rythme du jazz
du 22 au 27 juillet 2019 !
Le jazz, musique si fédératrice, va permettre
aux Vannetais et à tous les visiteurs de partager
des moments conviviaux au rythme des concerts !

Votre soutien technique ou financier
permettra d’asseoir le festival
sur le plan national.
Être partenaire de Jazz en Ville c’est également
bénéficier d’une communication majeure pour
votre entreprise auprès d’un très large public.
Dans ce dossier de partenariat, différentes
formules vous sont proposées afin de répondre
au mieux à vos attentes en terme de communication
et de prestations privilégiées pour vos clients
et collaborateurs.
N’hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes
pour construire ensemble un partenariat bénéfique
à tous.
Je vous remercie d’avance pour votre soutien.
David Robo
Maire de Vannes
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Un festival, un esprit
L’esprit du Festival Jazz en Ville
est de créer une vraie vie entre
le jardin des remparts, les Clubs,
les quartiers et inciter à plus
de déambulations.
Vannes vit chaque été au rythme
du Jazz de jour comme de nuit,
durant toute une semaine.
LE QG ARTISTIQUE

Déambuler, découvrir, voyager...
Situé aux remparts, le QG Artistique accueille
le public dès le mardi.
Du mardi au vendredi, le public aura accès
gratuitement à l’ensemble des animations
et concerts :
Les goûters-jazz à destination
des plus jeunes, afin que la jeune génération
puisse découvrir, elle aussi l’univers du jazz.
Les tremplins nationaux du jazz : plus que de
jeunes talents, de véritables révélations viendront
fouler la grande scène pour une prestation musicale
et scénique de haute volée.
La boîte de jazz
Émission musicale.
Chaque soir, la boîte de jazz propose un focus
sur les artistes du festival autour d’invités,
de chroniques et de prestations live.
Un concert quotidien, sur la grande scène, d’un
artiste de renommée internationale.
Toute la semaine le public se verra proposer
une programmation riche, variée et entièrement
gratuite !

LES CLUBS

Avec une programmation des plus variées : swing,
groove, latin jazz, soul jazz, jazz fusion, électrojazz…
Parce que le jazz se décline sur tous les genres,
dans tous les styles, du lundi 22 au samedi 27 juillet.
Au pied d’une scène extérieure, assis en terrasse,
bien installé, sur un canapé, autour d’un verre
ou d’un repas, le public pourra profiter de la
soixante-dizaine de concerts programmés dans
les bars et restaurants partenaires du festival.

L’ORCHESTRE EPHÉMÈRE

Pour la troisième année consécutive,
le Conservatoire de Vannes forme un Orchestre
Ephémère le temps du festival Jazz en Ville.
Réservé aux jeunes musiciens de 12 à 18 ans,
cet Orchestre permet de travailler durant 3 jours
avec des professeurs du Conservatoire.
Trois jours pour découvrir et jouer du jazz,
du funk, se lancer dans l’impro pour au final
se produire sur la grande scène du QG artistique
du festival Jazz en Ville.

UN BŒUF DANS LE BUS

Les bus du réseau Kiceo vont swinguer avec des
artistes du Festival embarqués sur les lignes pour
un moment musical convivial avec les passagers !

LES TREMPLINS NATIONAUX

Chaque jour le prix « Révélations Jazz en Ville 2019 »
de 1500 € sera attribué par le jury au lauréat.
Le groupe vainqueur se produira en première partie
de soirée sur la scène des remparts, au QG
artistique, les mercredi, jeudi et vendredi.
Plus d’une cinquantaine de groupes participeront
à la sélection pour cette édition, avec 3 thèmes
de sélection :
- Catégorie soliste (tout instrumentiste, soit en solo,
soit en formation duo maximum) ;
- Catégorie vocale (2 à 5 musiciens maximum) ;
- Catégorie musique instrumentale (2 à 5 musiciens
maximum).

CONCERTS DANS LES QUARTIERS

Le festival Jazz en ville au coeur des quartiers.
En effet, de nombreux concerts sont proposés dans
les quartiers de Kercado, Conleau, Rohan et Ménimur.

Vendredi 26 avril - Kasino de Vannes /
Dîner-concert privé club entreprise
Samedi 27 avril au Palais des arts / concert public
En préambule du festival, ces deux soirées inédites permettront au public
et aux partenaires d’apprécier la musique jazz dès le printemps,
avec une proposition artistique différente de celle de l’été.

LAURENT COULONDRE
TRIO
TRIBUTE TO
MICHEL PETRUCCIANI
SORTIE D’ALBUM : CONCERTS EN
AVANT-PREMIÈRE À VANNES.
Laurent Coulondre, la nouvelle sensation du piano
hexagonal, rend hommage à l’un des musiciens
qui a le plus marqué son parcours de musicien
et de jazzman : Michel Petrucciani.
Pour être à la hauteur du 20è anniversaire
de la disparition de ce géant et de cette sublime
harmonie intergénérationnelle voguant entre
modernité et tradition que Michel Petrucciani
promouvait, Laurent Coulondre s’entoure de
Jérémy Bruyère (basse et contrebasse) et d’André
Ceccarelli (batterie) pour faire revivre le répertoire
du pianiste aux os de verre, et nous montre
– s’il en était besoin – que le jazz est un langage
qu’il maîtrise de mains (gauche incluse) de maître.

PARTENAIRES
PLATINE
& DIAMANT

SOIRÉE PRIVÉE
CLUB ENTREPRISE
JAZZ EN VILLE
AU KASINO DE VANNES
En devenant partenaire Platine
ou Diamant, vous serez les premiers
à découvrir le nouveau projet de
Laurent Coulondre dans un cadre
prestigieux et intimiste.
Suivant votre soutien financier, vous disposerez
d’un minimum de 8 places (1 table) à proposer
à vos clients ou collaborateurs.
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rtenaires Platine ou Diamants,
néficiez d

PARTENAIRE
OR

PARTENAIRE
DIAMANT

Avec cette participation, vous intégrez
le Club Entreprise Jazz en Ville, vous
permettant, selon votre apport,
de bénéficier de :

Vous êtes le partenaire privilégié du
festival Jazz en Ville, la visibilité de
votre entreprise est majeure :

De 500 à 2 000 €

La présence de votre logo sur :
- Les flyers : 30 000 ex.
- Les programmes : 20 000 ex.
- Site internet : + 20 000 visiteurs (entre fév. et juil.)
- Housse barrière située à l’entrée de la Grande Scène.
- Places pour la Nuit Jazz en ville public au Palais
des Arts.

PARTENAIRE
PLATINE

DE 2 000 à 5 000 €
Intégrez le Club Entreprise Jazz
en Ville et bénéficiez d’une visibilité
importante sur nos différents supports
et d’avantages pour vos collaborateurs :
Avec la présence de votre logo sur :
- Les flyers : 30 000 ex.
- Les programmes : 20 000 ex.
- Site internet : + 20 000 visiteurs (entre fév. et juil.)
- Housse barrière située à l’entrée de la Grande Scène.
mais aussi :
- Une exclusivité pour les partenaires Platine
et Diamant avec une NUIT JAZZ EN VILLE privée.
Un minimum de 8 places offertes pour le dînerconcert de la Nuit Jazz en Ville privée au Kasino
de Vannes.
- Présence de votre logo sur la bâche de l’Hermine
(format 900x700 cm).
- Présence de votre logo sur nos campagnes
d’affichage ville au format 120x176 cm
et 320x240 cm, durant 3 semaines.
- Présence de votre logo sur nos différentes
insertions presse.
- Présence de votre logo lors de la soirée publique La
Nuit Jazz en Ville au Palais des Arts.

> 5 000 €

Avec la présence de votre logo sur :
- Les flyers : 30 000 ex.
- Les programmes : 20 000 ex.
- Site internet : + 20 000 visiteurs (entre fév. et juil.)
- Housse barrière située à l’entrée de la Grande Scène.
- Présence de votre logo sur la bâche de l’Hermine
(format 900x700 cm)
- Présence de votre logo sur nos campagnes
d’affichages ville au format 120x176 cm
et 320x240 cm, durant 3 semaines.
- Présence de votre logo sur nos différentes
insertions presse.
- Présence de votre logo lors de la soirée publique La
Nuit Jazz en Ville au Palais des Arts.
mais aussi :
- Une exclusivité pour les partenaires Platine
et Diamant avec une NUIT JAZZ EN VILLE privée avec
un minimum de 16 places offertes (soient 2 tables)
pour le dîner-concert de la Nuit Jazz en Ville privée
au Kasino de Vannes.
- Accueil privilégié lors du festival, invitation au
cocktail d’ouverture du festival.
- Présence accrue de votre logo sur le site de la
Grande Scène.
- Présence de votre logo et nom d’entreprise cité
dans nos campagnes de réseaux sociaux.

MÉCÉNAT

AVEC DÉDUCTION
FISCALE
Vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir mécène
et bénéficiez ainsi d’une déduction fiscale (pour tout
don répondant au cadre réglementaire du mécénat).

POUR
ACCOMPAGNER
VOTRE PARTENARIAT
Direction de l’événementiel
Ville de Vannes
Estelle Rouillon
estelle.rouillon@mairie-vannes.fr
02 97 01 62 37
Camille Allano
camille.allano@mairie-vannes.fr
02 97 01 62 35

