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CONTACTS : 

Céline Serpinet - Chargée des partenariats et du mécénat
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Camille Marchalot – Directrice Artistique
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L’ASSOCIATION
L’Académie de Cuivres en Dombes a pour objet le développement et la diffusion de la médiation 

culturelle et de pratiques artistiques en Dombes. L’association, reconnue d’intérêt général depuis 

2012, promeut la culture grâce à deux axes principaux :

- le Festival : mêlant musique et patrimoine ,

- les Saisons apportant une culture de proximité à l’attention des publics dits « empêchés ».

Le Festival

Depuis plus d’1/4 de siècle, le festival Cuivres en Dombes fait résonner châteaux et belles demeures au 

son des trompettes, cors, tubas, trombones... Ces lieux patrimoniaux habituellement fermés au public 

réunissent les amateurs de musique et de patrimoine. Événement culturel et artistique incontournable, 

le Festival promet à tous des concerts d’exception, accueillant des artistes à la renommée internationale 

et des jeunes talents. Le Festival valorise le territoire à travers le patrimoine historique, bâti, 

gastronomique et naturel du Pays des mille étangs. Projet territorial, fédérateur et acteur de la création, 

le Festival anime aussi les cœurs de village en proposant des concerts gratuits à la programmation 

éclectique et accessible pour que chacun trouve musique à son oreille. 

Le Festival Cuivres en Dombes organise entre septembre et juin une saison de concerts scolaires, afin 

d’offrir un spectacle à tous les élèves des écoles du territoire.

Les Saisons

La culture épanouit, donne sens à la vie. 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 plus de 20 ans dans le département de l’Ain par l’Académie de Cuivres en Dombes entre 

les publics, les artistes et les personnels des établissements, est la traduction concrète des valeurs 

humanistes de l’association.

Les artistes en résidence proposent des ateliers de découverte et de pratique dans tous les domaines 

artistiques et interviennent au sein de quatre établissements : le Centre Médical de Rééducation 

Pédiatrique Romans Ferrari de Miribel, l’ITEP de raccrochage l’Arc-en-ciel à Trévoux, l’EHPAD de 

Villars-les-Dombes et l’EHPAD public La Montagne de Châtillon-sur-Chalaronne.

’



NOS VALEURS
Devenir mécène du festival Cuivres en Dombes, c’est soutenir un projet avec des valeurs fortes

Promouvoir et être acteur du territoire

 •  Mise en valeur du patrimoine par l’ouverture des châteaux et demeures 

  privés habituellement fermés au public

 •  Excellence artistique par l’invitation d’artiste d’envergure et de renommée internationale

 •  Accueil et découverte de jeunes talents régionaux lors des concerts dans les cœurs de village

Favoriser l’accès à la culture pour tous

 •  Création de lien social et présence d’une culture de proximité en milieu rural

 •  Équité d’accès à la culture pour tous par les concerts dans les cœurs de village 

  et la 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 des difficultés à se déplacer

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

 •  Cuivres en Dombes : éco-événement



CARTE D’IDENTITÉ
Au cœur de l’été, le Festival accueille des artistes de renommée internationale et des jeunes talents 

dans des sites remarquables. Pendant un mois, une offre de concert de qualité anime le territoire 

de Dombes et fait découvrir produits et goûts locaux.

Chaleureux / virtuose / qualitatif / populaire / patrimonial

 • Un événement culturel majeur

 • Un projet territorial

 • Une dynamique qui mobilise habitants et partenaires

Lors de la dernière édition (2022) :

 •  + de 9 000 festivaliers

 • 230 artistes accueillis

 • 100 bénévoles mobilisés

 • 24 concerts dont 18 gratuits

 • 3000 sourires partagés

 • 675 rencontres pleines de rires

La création au cœur du Festival, en 2022 :

 • Résidence du compositeur Gabriel Philippot

 • 2 commandes d’œuvre pour un ensemble invité

 • 2 concerts avec la création mondiale des œuvres « Cuivres en Dombes »

Un éco-événement

 • Suppression du plastique dans notre offre buvette et restauration

 • Une communication repensée et réutilisable

 • Favoriser l’économie locale et circulaire



Montant du don

à partir de

Déduction fiscale
de 60% du don

Logo sur la 
plaquette

Logo sur 
kakémono 

partenaires
Logo sur le site

Publication 
réseaux sociaux

Article newsletter Logo sur l’affiche Invitations

500 €

1 000 €

2 000 €

5 000 €

8 000 €

15 000 €

LE MÉCÉNAT
Le mécénat, un avantage fiscal !

La loi sur le Mécénat du 10 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 obtient des contreparties, dans la limite de 25 % du don.

Apporter son soutien à Cuivres en Dombes, c’est :

 • Partager des valeurs communes

 • Soutenir le développement d’un territoire

 • Découvrir des lieux et des artistes d’exception dans une ambiance conviviale et chaleureuse

 • Accroître la visibilité de votre entreprise

 • Inviter vos clients ou salariés à un événement de qualité

 • Partager des moments conviviaux dans une ambiance chaleureuse 

Envisageons des contreparties sur-mesure :

 • Animation dans votre entreprise : partage d’expérience, interventions d’artistes

 • Visite privée d’un site

 • Toute idée que vous souhaitez développer sera adaptée et concertée

Quelques exemples :



Montant HT
Logo sur la 
plaquette

Logo sur le site
Logo sur le 
kakémono 

partenaires

Publication 
réseaux sociaux

Article newsletter
Logo sur les 

affiches
Invitation

350 €

750 €

1 200 €

1 600 €

2 000 €

LE PARTENARIAT
DE COMMUNICATION
L’organisation du Festival Cuivres en Dombes a fait le choix de devenir éco-événement. C’est 

pourquoi, nous vous proposons de nouvelles formules, en cohésion avec notre démarche et avec 

pour objectif de limiter nos éditions papier.

Les supports de communication

 • Site internet

 • Forte présence sur les réseaux sociaux

 • Newsletter d’information (+ de 7 000 adresses)

 • Plaquette : diffusée en France et à l’International / 18 000 exemplaires

 • Affiches : en format A3 et A4 / large diffusion

 • Grands formats / Dombes et territoires limitrophes (en 2022 : 42 faces)

 • Encarts presse : selon les journaux (presse générale et spécialisée)

Achat d’espace - communication



LES SOIRÉES
PRIVILÈGES
Pour chacune de nos soirées, invitez vos clients et collaborateurs et profitez d’un moment inoubliable 

dans un cadre prestigieux et unique :

Les After-work, de 18h30 à 20h30    NOUVEAU

 • 15 € HT / personne :

  Boisson & planches apéritives

  Concert au choix dans les cœurs de villages, selon la programmation du festival

La formule Cocktail - concert Prestige

 • 45€ HT / personne :

  Entrée au concert & cocktail dînatoire avant le concert (boissons incluses)

  Concert au choix, selon la programmation du festival

La formule Douceur - concert Prestige

 • 30 € HT / personne :

  1 entrée au concert & bouchées sucrées de la Maison RICHART (boissons incluses)

  Concert au choix, selon la programmation du festival

Vous offrir une proposition sur-mesure :

 • Organisation de soirées privées adaptées à votre budget et 

  à vos envies (anniversaire d’entreprise, animation séminaire, etc.)



Contacts :
Céline Serpinet / Chargée partenariats et mécénat
06 95 09 08 14 / partenariats@cuivresendombes.org 

Camille Marchalot / Directrice Artistique
06 84 70 16 50 / camille.marchalot@cuivresendombes.org 

www.cuivresendombes.org

Partenaires
Institutionnels et Publics

 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Département de l’Ain
Communauté de Communes de la Dombes

Communauté de Communes Dombes Saône Vallée
Régie Services Energie

Commune de Villars-les-Dombes
Commune de Châtillon-sur-Chalaronne

Office Municipal de la Culture
Commune de Villeneuve

Partenaires
privés et mécènes 

AESIO mutuelle
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
Biosource distribution / Berger des Dombes

Bresse Bleu / Cafés Dagobert / Caveau Bugiste
Champagne Gardet / CIC / Comptoir des Pommes

Dombes Vision / DS Finance / Editions Robert Martin
Epicerie Grain de Luce / Fée des Fleurs

Fermiers de la Dombes / Fumet des Dombes
Giraudy par Extérion Média / Groupama
Intermarché Châtillon-sur-Chalaronne

Leclerc – Cap Emeraude / Lumyx / Maisson Traiteur
Mégard Architectes / Poissons de Dombes – APPED

Rent A Car Villefranche sur Saône
RICHART Chocolaterie / SOTRADEL

Teracyté Immobilier
Viandes de Bresse

    

Collaborations
 

Fédération Musicale Ain
Objectif Brass

CCR d’Ambronay

Partenaires 
techniques 

Ainterexpo / BCI /Brevet S.A.
Entreprise M. Guillermin

Girard S.A.
Piano Croses

Partenaire privilège

Crédit Agricole Centre-Est

Partenaire principal

Res Publica 

Sociétés 
Civiles

 
Maison de la Musique 

Contemporaine
SACEM / SEAM

SPEDIDAM

ILS SOUTIENNENT 
LE FESTIVAL


