
Directeur artistique Hervé Billaut

Week-end musical pas si
à Theizé en Beaujolais (69)

mécénat et partenariat

comment nous soutenir ?

CONTACT
Patrick Gabard
Président du festival
06 82 01 33 22
partenaires@rdv-rochebonne.fr
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LE MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
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Depuis près de quinze ans, notre festival musical contribue 
au développement culturel et à la mise en valeur du 
patrimoine bâti, naturel et culinaire du Beaujolais des 
pierres dorées. Un projet dont l’ambition et l’ancrage 
territorial sont reconnus par les institutions locales : la 
commune de Theizé, le Département du Rhône et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ces partenariats institutionnels, sans lesquels le festival 
n’existerait pas, restent néanmoins insuffisants pour nous 
permettre de concrétiser notre ambition : allier une forte 
exigence artistique, associant des solistes d’envergure 
internationale et de jeunes talents de la région, et une 
ouverture à tous les publics grâce à une programmation 
diversifiée.

Au fil des années, nous avons ainsi noué des partenariats 
durables avec des entreprises locales, régionales et 
nationales. Ils nous ont permis de consolider et développer 
notre projet. Aujourd’hui, nous ne manquons pas d’idées 
pour continuer à faire grandir le festival afin de toucher de 
nouveaux publics. Pour les mettre en œuvre, nous serions 
très heureux de pouvoir compter sur le soutien de votre 
entreprise.

Hervé Billaut
Directeur artistique des Rendez-vous de Rochebonne

Le festival est organisé par Musique Envol, 
association reconnue d’intérêt général.

Concert dans la vieille église © SBarral-Baron



04 Les Rendez-vous de Rochebonne Les Rendez-vous de Rochebonne 05

 Carte d’identité du festival

Un événement de haute qualité artistique 
Centré sur le piano, le festival de musique de chambre 
associe artistes de renom et jeunes talents, en mettant 
spécialement à l’honneur les artistes issus de la région.

Un rendez-vous convivial
Dans un esprit de partage, le festival favorise la ren-
contre entre public et artistes, bénévoles et vignerons, 
amoureux des vieilles pierres et mélomanes…Tout est 
mis en œuvre pour accueillir le festivalier: présentation 
des œuvres interprétées, restauration sur place en com-
pagnie des artistes, dégustation de vin de Paradis et de 
Beaujolais, conseils de promenade dans le village et les 
sentiers alentours…

Un lieu d’exception
Le festival est organisé dans le village en pierres dorées 
de Theizé, et tout particulièrement dans un site patri-
monial majeur du Beaujolais, classé à l’inventaire des 
Monuments historiques : le château de Rochebonne. 
L’église intégrée dans l’enceinte du château est l’écrin 
acoustique idéal pour des concerts de musique de 
chambre. 

Une programmation accessible à tous 
Le festival s’attache à diversifier les manifestations pour 
toucher tous les publics, avec une approche vivante et 
dédramatisée du concert : animations gratuites sur la 
place du village, concerts dans l’église et dans la salle 
des peintures, programme dédié au public familial…

Têtes d’affiche

Le festival a accueilli de nombreux pianistes  
de renom : Pascal Amoyel, Nicholas Angelich,  
Franck Braley, Philippe Cassard,  
Jean-Philippe Collard, Marie-Josèphe Jude,  
Jean-Claude Pennetier, Anne Queffélec…©
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Créé en 2005, les Rendez-vous de Rochebonne ont pour vocation  
de partager la musique classique le plus largement possible,  
tout en faisant découvrir le patrimoine local.

Médiation culturelle

Le festival propose chaque année un concert 
aux écoles primaires locales et à des lieux 
d’accueil de personnes en incapacité physique 
ou psychologique voire en situation d’exclusion 
sociale (maison de retraite, prison…).

Animation sur la place du village

Dîner aux chandelles dans la salle des peintures

« Le festival récolte les raisins du succès d’une 
formule séduisante où le public et les musiciens se 
retrouvent aussi dans les avants et après concerts 
conviviaux. »

Le Tout Lyon, 2014

« La conception des programmes, le choix des 
artistes, la place faite aux jeunes musiciens et 
l’ambiance chaleureuse qui règne dans la salle 
jusque dans les coulisses sont la preuve d’une 
réussite absolue. Longue vie à ce festival original et 
de grande qualité ! »

Roland Pidoux violoncelliste programmé en 2009

3 jours de manifestations

1 200 festivaliers chaque année
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NOUS SOUTENIR

Pourquoi devenir mécène du festival ? les contreparties

Pour favoriser l’accès de 
la musique classique au 
plus grand nombre 

Pour contribuer au 
développement culturel 
d’un territoire rural

Pour valoriser l’image 
de votre entreprise et 
développer vos actions 
de relations publiques

Le mécénat, un coût réel attractif
Votre entreprise peut déduire de l’impôt sur les 
sociétés 60 % du montant du don consenti, dans la 
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires (avec possibilité 
de report sur les cinq années suivantes en cas de 
dépassement du seuil). Votre entreprise bénéficie 
également de contreparties, dans la limite de 25 % du 
don. 

Pour un don de 5 000 €, l’entreprise mécène bénéficie 
d’une réduction d’impôts de 3 000 € et de contreparties 
équivalentes à 1 250 €. Le coût réel est ainsi de 750 €.

Autres partenariats
En dehors du mécénat financier, des partenariats sont 
possibles sous la forme d’échanges en nature, en 
compétences… L’organisation du festival requiert en 
effet diverses ressources logistiques, techniques…

Selon le montant de votre don, vous pouvez profiter d’invitations, 
d’une valorisation de votre image sur nos supports de communication… 
ou toute autre formule à élaborer ensemble, en fonction de votre 
budget et de vos objectifs de communication.

Les supports de communication du festival 

• Site internet, page Facebook, vidéos
• Affiches A2 et A4 : 1 200* exemplaires
• Dépliant : 10 000* exemplaires
• Programme de salle : 1 200* exemplaires
• Dossier de presse
Affiches et dépliants sont diffusés dans les 
offices de tourisme locaux, les conservatoires 
de musique à Lyon, des lieux culturels à Lyon 
et Villefranche ainsi que des lieux publics du 
département du Rhône (gares, abribus…).
*tirages indicatifs

 Invitations 
aux concerts*

Supports numériques (site 
internet, réseaux sociaux) 
+ jaquettes de programmes

Supports papiers 
(dépliants, dossiers…) 
sauf grands formats

Affichage grand format 
(à partir de A3), supports 
physiques (chevalet, etc.)

Soirée 
privée**

À partir de 5 000 € Oui Oui Oui Oui Oui

À partir de 2 500 € Oui Oui Oui Oui  _

À partir de 1 000 € Oui Oui Oui _ _ 

À partir de 500 € Oui Oui  _  _  _

À partir de 100 € Oui _ _ _  _

*nombre de places en fonction du montant de la participation

**Relations publiques : organisation d’une soirée privée 
sur mesure : cocktail dînatoire dans une salle privatisée du 
château, accueil et présentation du concert par le directeur 
artistique du festival, concert partagé avec les festivaliers ou 
concert privé (groupes à partir de 70 personnes)

www.rdv-rochebonne.fr
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partenaires institutionnels

mécènes

partenaires

médias

Theizé

voyages

Famille 1

Famille 2

TÉLÉRAMA RÈGLES D’USAGE DES LOGOTYPES (1 / 2)

1 — Inventaire des logotypes

Famille 3

2— Choisir le logo en fonction de la taille

L'ensemble des logos de la 
famille 1 et 2 sont disponibles 
en fonction de l'usage (grand 
ou petit du logo).

→ Logo � de 6cm → Logo + de 6cm → Logo multimedia

Se rendre dans le dossier 
TRA NF LOGO DEF P

Se rendre dans le dossier 
TRA NF LOGO DEF G

Se rendre dans le dossier 
TRA NF LOGO DEF WEB

3 — Équivalence de taille avec l'ancien logotype

Lorsqu’il est utilisé, le logo  
Télérama doit toujours être  
accompagné du séparateur 
rouge qui le suit.

4— Composante du logotype

Partout ou il est question  
de remplacer l’ancien logo  
par le nouveau, il faut se caler  
sur la même hauteur.

HILARY B. MILLER avocats
Washington-New York-Londres

les partenaires actuels du festival

Concert dans la salle des peintures © SBarral-Baron
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