DU 2 AU 6 AOÛT 2017
Le Plus Grand Festival de musique Bluegrass en Europe !
Un événement international unique dans un territoire industriel
où excellence et réussite riment avec talent des hommes
et engagement citoyen.

Quelques chiffres clés sur La Roche Bluegrass Festival...
• 15 000 festivaliers, composés aussi bien de haut-savoyards que de visiteurs étrangers.
• 50 concerts GRATUITS - 30 groupes et 150 musiciens venus des USA et d’Europe.
• 23 000 plats fabriqués et 40 000 boissons servies par 200 bénévoles !
• Un budget équilibré passé de 52 000 euros à 275 000 euros en 10 ans.
• Un autofinancement important : 63 % issus des recettes propres (restauration, buvette, stage,
merchandising, marché) - 22 % des partenaires privés (top sponsors et club des mécènes) - 15 %
des partenaires publics.

REJOIGNEZ LE CLUB DES MÉCÈNES DU BLUEGRASS !

Rejoignez le Club des Mécènes du Bluegrass.
60% de votre don est déductible de votre Impôt sur les Sociétés.
Soutenir ce festival gratuit, c’est affirmer votre responsabilité citoyenne et contribuer au
rayonnement international de ce territoire d’excellence !

Ce que La Roche Bluegrass Festival vous propose en tant que mécène :
- L’accès pour vous et vos invités à l’Espace VIP
Vivendi, réservé aux artistes et aux partenaires.
- Des cartes Champagne et Repas au bar VIP
ou au bar à bulles.
- Votre logo devant la scène et l’Espace VIP, ainsi que
d’autres avantages selon le montant de votre don.

- Associer le nom de votre entreprise à un festival
international unique et le valoriser auprès
de vos clients, fournisseurs et employés !
Différents niveaux de mécénat sont possibles :
de 500 € à 1 000 € pour le mécénat classique
de 3 000 € à 10 000 € pour les top partenaires

Un FESTIVAL UNIQUE, ORIGINAL, EXTRAORDINAIRE,
RASSEMBLEUR, gràce à…
• Sa musique venue tout droit des USA
avec ses instruments traditionnels à corde.
• L’excellence de son plateau artistique international
et les 50 concerts GRATUITS proposés durant
5 jours.
• L’espace VIP où peuvent discuter à leur aise nos
partenaires publics et privés avec leurs invités aux
côtés des musiciens.
• L’ambiance si conviviale et amicale où se côtoient
avec bonheur les meilleurs musiciens américains et
européens avec les fans et le public familial.

• L’engagement sans faille de toute une équipe de
quelques 200 bénévoles surmotivés.
• La restauration savoyarde et américaine faite maison
par les bénévoles.
• La buvette éco-responsable locale Bières du MontBlanc et Fruité ou le bar à Champagne, encore gérés
par les bénévoles.
• Les animations pour les enfants et les grands comme
le coin des luthiers, les jeux en bois traditionnels,
le marché US, la bourse aux disques & BD,…
• L’emplacement, dans la cour du collège privé
Sainte-Marie, en plein centre ville et en plein air.

Vous aussi, rejoignez le Club des Mécènes de «La Roche Bluegrass Festival»
Contactez vite Didier PHILIPPE au 06 08 49 88 01
ou direction@larochesurforon.com

