
Jazz dans le Bocage

Dossier de partenariat

Un festival,
une résidence de création,

des ateliers, des rencontres…

Aidez-nous à faire jazzer le territoire !



KéZaKo ?

Depuis 1997, Jazz dans le Bocage souhaite promouvoir le jazz actuel et les musiques du 
monde, œuvrer pour la diversité culturelle et l’attractivité du territoire tout en proposant 
des rendez-vous festifs et fédérateurs. 

Une résidence
Puisque sans soutien des artistes sur la 
réflexion, la composition, la répétition, la mise 
en scène… point de concert ! Les résidences 
permettent d’accueillir des artistes sur le 
territoire pour un temps de création. C’est 
également l’occasion d’ouvrir la porte pour 
jeter un œil sur le travail en cours ou laisser 
s’échapper les musiciens à la rencontre des 
habitants.  

Action culturelle
Parce qu’il est important de s’adresser aux 
plus jeunes comme aux plus âgés, et qu’il est 
toujours intéressant de varier les possibilités 
de rencontres avec les artistes, Jazz dans le 
Bocage organise concerts, échanges et 
ateliers avec les établissements scolaires ainsi 
que des structures sociales et médico-
sociales. L’association œuvre à des présences 
artistiques plus longues sur le territoire avec 
des rendez-vous pour tous les habitants. 

Un festival
Tous les ans, rendez-vous est donné aux 
oreilles curieuses lors de la semaine de 
l’Ascension. La programmation croise têtes 
d’affiches, talents émergents, artistes 
internationaux et régionaux. Les concerts 
de jazz métissé se promènent dans le 
bocage avec un cœur de festival à Tronget, 
l’occasion de tisser des liens avec de 
nombreuses associations locales.

Jazz dans le Bocage s’engage : 
● sur son territoire, aux côtés d’associations et en faveur de l’économie locale
● dans les réseaux locaux (Yzeurespace, Isléa, Vichy Culture), régionaux (JAZZ(S)RA) et 

nationaux (AJC)
● en faveur de l’égalité femmes-hommes, dans ses instances et dans sa programmation
● dans la transition écologique : réalisation d’un bilan carbone, limitation des déchets, 

incitations au covoiturage, produits locaux, mutualisation… 



Devenez partenaire !
 

Pour nous
Structurer et développer les activités de 
l’association
Maintenir une politique tarifaire adaptée et 
poursuivre nos réflexions sur l’accessibilité 
des divers rendez-vous
Nous donner les moyens d’expérimenter

Pour vous
Soutenir un projet qui fait vivre 
culturellement le territoire et contribue à 
son attractivité
Valoriser votre entreprise
Bénéficier d’un dispositif fiscalement 
avantageux

Et concrètement ?

Jazz dans le Bocage est une association reconnue d’intérêt général. En tant qu’entreprise, 
une aide au titre du mécénat, qu’il s’agisse d’un soutien financier, en nature ou de 
compétences, vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60 % du montant de 
votre versement*.  

En contrepartie de votre soutien, et dans la limite de 25 % du montant de votre don, Jazz 
dans le Bocage peut :

• Mettre en avant votre entreprise dans notre communication
• Vous inviter aux temps de présentation et d’ouverture du festival
• Vous offrir des places pour les concerts
• Penser avec vous d’autres formes de contrepartie, selon vos idées et envies

Vous souhaitez nous soutenir mais cela ne rentre pas dans le cadre présenté ? 
Discutons-en ! 

*sur délivrance d’un reçu fiscal par l’association, dans la limite de 5‰ de votre chiffre d’affaires hors taxe, dès lors 
qu’il est effectué par une entreprise assujettie à l’impôt sur les sociétés (Ad. 238 bis du CGI)

Ils nous soutiennent...

… par la mise à disposition de 
matériel, véhicule et personnel

Bardot
Chauvin

Jeudy

… par une aide financière
Fondation Crédit Agricole Centre 

France
Fondation EGP

CIRHYO

… par des dons en nature
Les boulangeries du secteur

MGEN

Montant de votre don 

(financier, en nature, de 

compétence…)

Déduction d'impôt 

(60% du don)

Contrepartie

(max 25% du don)

500 € 300 € Logo sur le livret et panneau des partenaires + 5 places

700 € 420 € Logo sur le livret et panneau des partenaires + 7 places

1 000 € 600 € Logo sur le livret et panneau des partenaires + 10 places

2 000 € 1 200 € Logo sur le livret et panneau des partenaires + 20 places

Exemple de dons au titre du mécénat



Contact

Sabine Dauchat – Coordination
coordination@jazzdanslebocage.com - 07 74 34 33 70

Jazz dans le Bocage – Mairie 03240 ROCLES

www.jazzdanslebocage.com

www.facebook.com/jazzdanslebocage 
www.instagram.com/jazzdanslebocage 

Quelques chiffres ?
En 2022, 21ème édition : 

5 113 spectateurs
21 groupes programmés

91 artistes accueillis
9 jours de festival

60 bénévoles
290 adhérents

193 000€ de budget 
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