
Association loi 1901

JAZZ A RAMATUELLE 
3 Av Clemenceau - 
83350 Ramatuelle 
Tél . 04 94 79 10 29 
www.jazzaramatuelle.com 
Siret : 35208002200010

JAR 
34e Édition


VOS CONTACTS 

Denis ANTOINE 
Président 
Tél. 06.81.36.41.30 
 jazzarama@wanadoo.fr


Nadine SPADA 
Coordinatrice Générale 
Tél. 06.76.47.20.97

nadine.spada@jazzaramatuelle.com


16 au 20 août 2019 

Ramatuelle 
Théâtre de Verdure 

Entrez dans 
l’aventure…. 
Mécénat culturel : 
une démarche à la 
portée de tous.
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34 ans… et toujours le même 
enthousiasme 

Un dynamisme culturel reconnu. 
Un engagement territorial toute 
l’année 
Un rayonnement national 

Ici le son a une âme… 
… et c’est ce qui a convaincu les 
plus grandes légendes du jazz parmi 
lesquelles Oscar Perterson, Michel 
Petrucciani, Lionel Hampton, Abbey 
Lincoln, Dee Dee Bridgewater, 
Dianne Reeves, Wayne Shorter, 
Ahmad Jamal et tant d’autres.

Rencontres inédites, éphémères, 
créations.


JAR et son public 
Un lien étroit tissé au fil de ses 33 
années. Une proximité avec les 
artistes, avec l’équipe des bénévoles.

Qualité de l’accueil, fidélité, simplicité 
et émotions.


JAR est fière d’avoir mis en avant, 
au fil des années, de jeunes talents 
devenus aujourd’hui des artistes 
reconnus de la scène Jazz nationale 
et internationale : Jacky Terrasson, 
Emile Parisien, Franck Avitabile, 
Yaron Hermann, …


JAR c’est – aussi – un savoir-faire.

-	 12 ans de Jazz Club à Cogolin 

(2000 à 2012) de Septembre à 
Juin, 108 concerts,


-	  Concerts d’hiver à Ramatuelle. 
Thèmes proposés : E. FERLET 
joue Bach, les leçons de piano 
d’A. Hervé, les Harmoniques 
concert littéraire 2016  

Le Festival… Théâtre du Verdure 
Un lieu – 2 scènes – 4 000 festivaliers

40 bénévoles.

Créé et organisé par la même équipe, Jazz à 
Ramatuelle est un festival « à part » sur la carte du 
Jazz.

Un lieu magique avec le Théâtre de Verdure, lové 
au pied du village, ses restanques d’oliviers qui 
accueille le Festival « OFF » et cette spécificité 
dans les concerts que l’on n’entend nulle part 
ailleurs.


Le « Off » Jardins du Théâtre 
Un cadre naturel – une ambiance où se mêlent 
résidents et vacanciers. Accès libre 

Concerts gratuits au cœur du Village les 
13 et 15 Août.


Expositions thématiques. 

JAR propose chaque année une ou deux 
expositions autour du Festival qui 
permettent des passerelles entres les 
passionnés du jazz et le grand public : 
dessins de presse, BD Jazz avec 
dédicaces, Polar, Sculptures, peintures, 
photographies, Anches et Cannes de 
Provence.


Deux salles : le Garage et la « Cave du 
Château »

La salle du « Garage » est également 
dévolue à la billetterie et la découverte de 
la programmation en mode audio.

Vernissage en musique au cœur du vieux 
village 

Depuis 2016… 
Création du « jeune » Festival 
« L’Ascension pour le Jazz » 
Découvertes de jeunes talents (Gauthier Toux) 
durant 2 ou3 jours avec, à chaque édition, la 
venue de grands noms de la scène nationale ou 
internationale du jazz : All Foster, Frédéric 
Monino, Emmanuel Bex, Nicolas Folmer en 2019. 



Le « IN » 
Le « vaisseau amiral » 
de nos actions 

Théâtre de Verdure – 21h 
Parking gratuit à proximité 

Capacité du théâtre :  
1071 places numérotées. 

Club Champagne côté loges  
accès partenaires et invités 
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Le « OFF » 
Gouleyant, amical, un 
lieu qui va si bien au  
Jazz… 

Jardins du Théâtre 
Accès libre 
18h30 à 20h30 et après 
les concerts vers 23h. 

Un écrin de verdure mis en place 
par l’équipe du  Festival, juste en 
face du Théâtre.

Il est fréquenté par un public mixte 
résidents et vacanciers.


Fréquentation moyenne : 450 
personnes par soirée.


Des Vignerons partenaires 

5 soirée – 5 Vignerons

Un terroir, des caractères, 
des médaillés… 

• Domaine des Tournels – 

	 Ramatuelle

• Domaine de la Tourraque – 

Ramatuelle

• Domaine La Rouillère – 

	 Gassin

• Domaine de la Giscle – Cogolin

• Domaine Murennes – La Mole


Un Festival accessible à tous 
et éco-responsable
Développement d’actions 
respectueuses de l’environnement : 
collecte et tri des déchets, gobelets 
réutilisables, contenants en verre…



Autour du Festival 

Le T’Siège

EXPOSITIONS THÉMATIQUES 1 - 20 Août 
Jazz à Ramatuelle propose chaque année une à deux 
expositions qui développent des passerelles entre les 
initiés du jazz et le grand public. ( Polar, BD jazz, Dessins 
de Presse, Anches et Canne de Provence)

• Deux salles : Le Garage et la Cave du Château.

• La salle du Garage est  également dévolue à la billetterie, 
on y découvre chaque année la programmation du festival 
en mode audio

• Vernissage en musique.

• Communication sur site et nos supports


Jazz à Ramatuelle a toujours proposé des abonnements 
pour fidéliser un public de «  mordus de jazz  », mais le 
théâtre si magique lorsque les artistes sont sur scène, 
n’en restait pas moins qu’un théâtre de verdure avec des 
gradins en béton, les coussins rouges qui égayent de leur 
couleur le théâtre en faisant ressortir admirablement les 
tonalités de verts qui l’entourent ne font pas l’unanimité, 
trop petit, trop plat…

Alors le T’siège est né pour Jazz à Vienne et adopté à 
Jazz à Ramatuelle !


Expositions

Possibilité de partenariat sous 
forme de personnalisation du 
T’Siège à votre identité.



Pourquoi s’associer ? 
‣  Les enjeux, les intérêts. 

Le mécénat vous offre l’opportunité d’être reconnu 
comme un interlocuteur à part entière de votre 
territoire d’implantation. En s’engageant dans des 
actions culturelles et citoyennes, vous affirmez 
votre responsabilité sociale et contribuez à 
renforcer votre attractivité économique. C’est 
aussi un excellent moyen de rencontrer vos 
partenaires habituels ou de nouveaux dans un 
contexte différent et riche d’échanges. 

Le régime fiscal nous autorise désormais à citer 
le nom ou faire apparaître le logo de votre 
entreprise sur nos supports de communication : 
profitez-en en interne et dans vos actions 
extérieures ! De plus, outil de management, le 
mécénat vous permet de sensibiliser et 
d’associer vos collaborateurs autour d’un 
projet valorisant que l’entreprise soutient. 

C’est la rencontre avec des artistes. 
C’est le temps des « vivas ! » 

Le mécénat des particuliers ou 
d’entreprises ! 
Une déduction fiscale de 60 % 

Les différentes formes  
de mécénat. 

• Le mécénat financier : apport d’un 
montant en numéraire : dons


• Le mécénat en nature ou en 
produits : fourniture de 
marchandises, exécution de 
prestations de services, …


• Le mécénat de compétences : 
mise à disposition de personnels à 
titre gracieux.


• Le mécénat technologique : 
mobilisation du savoir-faire de 
l’entreprise (médias numériques, 
etc.).


Une déduction fiscale de 60% 
La loi prévoit par l’article 238 bis du 
Code Général des Impôts, modifié 
par la loi du 1er août 2003, que les 
versements e f fectués par les 
entreprises au titre du mécénat 
entraînent une réduction d’impôts 
égale à 60 % de la somme versée 
dans la limite de 5 pour mille du 
chiffre d’affaires hors taxes.Cette 
réduction est égale à 60% du 
montant des versements en 
numéraire ou en nature, pris dans la 
limite de cinq pour mille du chiffre 
d’affaires hors taxes. 

‣  Comment ? 
Par une mise en place avec l’équipe du Festival de 
moyens de communication sur nos différents supports, 
par des places VIP, des tarifs réduits...

Offres de contreparties à hauteur de 25% 

- Votre entreprise sur nos différents supports de 
communication.

- Parrainage d’une soirée ou du Festival Off.

Vous pourrez apparaître de la manière suivante : 
«Soirée réalisée grâce au soutien de ...» 

- Possibilité de vous exprimer dans le programme du 
Festival : votre entreprise, votre intérêt pour le Festival, 
votre soutien pour la culture et le jazz dans notre 
département ou la région....

- Invitations aux soirées pour vous-même, vos clients 
et/ou collaborateurs.


Afin de rester dans le cadre légal de la loi, ce  nombre de 
places est calculé en fonction du prorata des sommes 
offertes et des supports de communication choisis. 

P a r t i c u l i e r s , t r è s 
petites, moyennes ou 
grands entreprises, 
n’hésitez pas à soutenir 
nos projets.



Le vaisseau amiral de nos actions :  
Le Festival IN

• Possibilité d’offrir un espace privatisé avec 
cocktail dînatoire de 19h00 à 20 h 30 pour vos 
invités *

• Possibilité de repas VIP après les concerts 
avec les artistes *

• Accès au Club Champagne dans les loges

• Vos places au coeur du Théâtre

• Possibilité de « parrainer » une soirée

• Votre communication sur nos supports 
(affiches, dépliants, presse, internet, 
magazine..)

* en supplément au prix coûtant traiteur ou 

inclus selon vos désirs et budget 

Gratuit - Chaleureux - Gouleyant 

 Site naturel mis en place par l’équipe du

 festival face au théâtre, il est très fréquenté par    
un public mixte résident et vacancier.

• Fréquentation moyenne 500 personnes par jour

• 5 Soirées - 5 Vignerons 

• Possibilité d’offrir un espace privatisé avec 
cocktail dînatoire de 18 h 30 à 20 h 30 pour vos 
invités. (au prix coûtant traiteur)

• Communication sur site et nos supports

• Des places de concert pour le IN


LE« OFF » 
Jardins du Théâtre de Verdure

Accompagnez JAR dans le cadre du 
mécénat culturel.

Jazz à Ramatuelle réunit des publics autour 
de très grands artistes de jazz dans une 
ambiance fest ive et conv iv ia le qu i 
caractérise notre territoire.
En soutenant Jazz à Ramatuelle, vous vous 
associez au développement d’un projet 
culturel de renommée internationale… tout 
en bénéficiant de nombreux avantages.

Nous rejoindre…



EXPOSITIONS THÉMATIQUES 1 - 20 août 

Jazz à Ramatuelle propose chaque année 
une à deux expositions qui développent 
des passerelles entre les initiés du jazz et 
le grand public. ( Polar, BD jazz, Dessins 
de Presse, Anches et Canne de Provence)
• Deux salles : Le Garage et la Cave du 
Château.

• La salle du Garage est  également 
dévolue à la billetterie, on y découvre 
chaque année la programmation du 
festival en mode audio

• Vernissage en musique.

• Communication sur site et nos supports


”Ascension pour le Jazz” 
Saison 4

Le « Jeune » FESTIVAL de Jazz à 
Ramatuelle 
« L’ascension pour le Jazz » 
Parce que Jazz à Ramatuelle croit 
dans ces talents et s’engage dans 
le soutien à de jeunes musiciens. 

Parking gratuit à proximité

Capacité de la salle jusqu'à 380 
personnes assises

• Master classes en direction des 

écoles de musique et conservatoires 
de la région. 


• Conférence musicale tout public 

• Concerts

• Master Class

• Collaboration avec le Conservatoire 

Rostropovitch Landowski de la 
Communauté de communes du Golfe 
de St Tropez


• Communication sur site et nos 
supports


•  Des places de concert


Ces offres sont des bases de travail et bien 
entendu nous sommes à votre disposition 
pour vous exposer tous les détails de mise 
en place, rétro-planning, retours d’image 
pour votre entreprise. 

Vos contacts : 


Denis ANTOINE 06 81 36 41 30

jazzarama@wanadoo.fr

Nadine SPADA 06 76 47 20 97

nadine.spada@jazzaramatuelle.com
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  DE LA VISIBILITÉ  
  DES VIBRATIONS 

DES VALEURS 
  DU VÉCU 

  ACCESSIBLE A TOUS

Le savoir- faire de l’équipe  
de Jazz à Ramatuelle  
à votre service.

Festival Off 
Festival In 
Expositions 
”Ascension pour le Jazz”
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