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DEVENIR MÉCÈNE DU FESTIVAL 

Pourquoi ? 
 

 

 

 

  

Un vecteur d’image pour votre entreprise et le support de votre communication 
 

Le mécénat offre une occasion unique de présenter l’entreprise au travers d’un engagement dans la vie civile. 

Partenaire d’un événement culturel, l’entreprise est présente dans la presse, autrement qu’habituellement et 

elle est associée à une manifestation de renom qui soutient son image de marque. 

Une valorisation auprès de vos clients et de vos collaborateurs 
 

Etre mécène d’une opération culturelle, c’est d’abord offrir à ses clients et ses collaborateurs un accès 

privilégié à un festival musical de qualité. Présenté comme une initiative collective, elle peut fédérer un intérêt 

et une action mobilisatrice pour toute l’entreprise. 

 

Un engagement sociétal en soutien de jeunes artistes 
 

Devenir mécène du Festival des ENVOLEES LYRIQUES, c’est épouser notre cause et soutenir notre vocation. 

Nous œuvrons, en effet, pour présenter de jeunes talents, soutenus par leurs ainés, les grandes voix. Nos 

jeunes artistes trouvent ainsi accès à la scène et à une reconnaissance publique. 

 

Une implication dans la vie et dans le renom de notre région Ile-de-France 
 

Le Festival des ENVOLEES LYRIQUES est le premier festival d’Art Lyriques en Ile-de-France. De haute 

tenue, créé à Rueil-Malmaison, aujourd’hui invité et reçu dans des villes voisines, Chatou, Suresnes, Saint-

Germain-en-Laye, le Festival participe à la richesse culturelle et la notoriété de notre région. 

 

Une proximité avec des artistes de renommée nationale et internationale 
 

Approcher des grandes voix, venir les rencontrer, échanger et « appartenir » un peu à leur univers le temps 

d’une soirée est une expérience unique, passionnante et inoubliable pour vos clients et collaborateurs qui 

assisteront à nos soirées. 

 

Un avantage fiscal indéniable et non négligeable 
 

Opéra Bel Canto, association loi 1901, promoteur du festival, est classée d’intérêt général par son activité 

« présentation au public d’œuvres lyriques dans une gestion désintéressée ». De ce fait, elle garantit des 

avantages fiscaux liés à son statut.  (Article 238 bis du CGI du décret du 27 avril 2010), à savoir une réduction 

d’impôt égale à 60% des versements dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires effectué par les 

entreprises dans l’année d’engagement 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, l’entreprise mécène, au delà de son engagement désintéressé à soutenir de nobles causes, 

bénéficie en retour des retombées de notoriété et d’image la valorisant. 

« Mécène : homme politique romain célèbre pour avoir consacré sa fortune et son influence à promouvoir 

les arts et les lettres ». 
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DEVENIR MÉCÈNE DU FESTIVAL 

Comment ? 
 

 

 

 

  

 

Partenaire principal pour un événement lyrique du festival (au choix) 

  
Logo sur (flyers, affiche générale, site internet et panneau évènement ; billets offerts (6  pour le 

Grand Gala Verdi ou  8 pour la soirée master class)     3.000 euros 
  

 Partenaire bienfaiteur  

 

 
 

 

 

 

 

 

Partenaire Principal « Vous devenez le partenaire référent de l’événement 

lyrique que vous avez choisi  au sein du Festival » 

Partenaire Bienfaiteur « vous soutenez le festival dans son ensemble » 

 
 

Offre A 
Logo sur le site et panneau évènement ; 2 billets concerts offerts  

(au choix) 

 

1.000 euros  

 

Offre B 

 

Logo sur le site et panneau évènement ; 4 billets concerts offerts  

(au choix) 

1.500 euros  

Offre D                     Logo sur le site et panneau évènement ; 6 billets     Avantage 

            concerts offerts (au choix) 

Offre C                 Logo sur le site et panneau évènement ; 6 billets concerts offerts               2.000 euros 

                 (au choix) 


