DEVENIR PARTENAIRE

19-20 MAI 2023
KERNEVEL/ROSPORDEN

NOS PRINCIPES?
PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION MUSIC'SOUL

Music'Soul a été créée, dans le but d'organiser des événements culturels populaires pour
permettre à chacun de profiter de la musique et plus largement de la culture aussi diverse
qu'elle puisse être afin de promouvoir l’entente et la solidarité par la rencontre culturelle.
Dans cette dynamique, il nous est cher de travailler avec des partenaires locaux dans le but
de dynamiser nos villes et nos bourgs. Pour cela, nous espérons que les gens seront aux
rendez-vous afin de nous permettre de réussir ensemble cette belle expérience !
Un grand Monsieur disait:
"Music can cure man of racism and hatred." (Bob Marley)
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QUI SOMMES NOUS?
PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE
MUSIC'SOUL

Crédit photo : DOM RONSSE PHOTO

Avant tout, nous sommes une bande de copains, qui aime passer du temps ensemble, rencontrer et
partager des moments conviviaux avec tout le monde. En marge de cela, la culture nous paraissant
essentielle dans les relations en société, nous avons créé l'association Music'Soul fin 2016.
Aujourd'hui, nous sommes une trentaine de bénévoles, et nous mettons tout en oeuvre pour dynamiser le
secteur de Rosporden-Kernével, avec différents événements culturels (musicaux, artistiques, etc...).
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OÙ NOUS TROUVER ?
@musicsoul.asso
@festivalsoulmoon

FACEBOOK

@musicsoul.asso

Music'Soul

INSTAGRAM

YOUTUBE

SITE WEB: www.musicsoul.fr
MAIL: TRESORERIE@MUSICSOUL.FR
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C'est :

Des Animations

des Valeurs

La Musique

Fête de Noël

Culture

1 festival

initiation à la
dégustation de vin

partage

initiation au
street art / graff

populaire

41 artistes accueillis

convivialité

12 groupes locaux

jeux divers

plaisir

rosporden / Kernevel

structure gonflables

local

initiation beatmaking

circuit court

10 soirées concerts

3 fêtes de la musique
4200 entrées vendues
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NOS DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS :

2017
2019

2018

2019
2020

2022
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VOTRE VISIBILITÉ
EN QUELQUES CHIFFRES & INFOS
+ 2800 personnes nous suivent sur Facebook
+ 320 personnes nous suivent sur Instagram
+ 50 000 personnes touchées par événement Facebook
+ 100 personnes touchées à chaque Story publiée (56 storys de 12/21 à 07/22)

+

+ 500 livrets (logos partenaires, programme, infos) distribués lors du Festival
1 vidéo compilant les partenaires et diffusée en continue pendant le festival (espace bar, scène)
+ 1500 affiches du Fesitval diffusées sur plusieurs départements (commerces, voie publique, espaces dédiés)
+ 5 000 visites (en moyenne/mois) sur notre site web.
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LE FESTIVAL SOUL MOON C'EST:
1 Ville
kernevel/ROSPORDEN
1 Association
Music'soul
budget : 60 000€
10 Groupes musicaux

1 Camping
100 Bénévoles

Animations

19 & 20 MAI 2023
1 village
artisanal gratuit

Artisanat local
Structures
gonflables
food trucks
locaux
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BUDGET DU FESTIVAL
Selon notre prévisionnel, le budget du Festival Soul Moon
s'élève aux alentours de 60 000€.

Ces dépenses concernent
- Les Artistes (Le cachet, le logement, la restauration, le transport)
- La technique (prestataires son & lumière, divers matériels scénique, techniciens,...)
- La sécurité (agents de sécurité, agents & matériels de secours, stand de prévention)
- La communication (Affichages et impressions diverses, pubs médias & réseaux sociaux)
- Les contreparties des partenaires (voir tableau page 10)
- Divers matériels de location (toilettes, barnums, alimentation électrique,...)
- Les droits d'auteurs (Les frais SACEM)
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DEVENIR PARTENAIRE C’EST :
► Associer l’image de son entreprise à un événement culturel d’envergure qui dynamise
le territoire et permet de promouvoir le commerce local.
► Développer votre réseau.
► Renforcer la cohésion au sein de votre entreprise, le partenariat culturel permettant de
valoriser vos employés et de créer un nouveau climat d’entreprise.
► Renforcer l’ancrage du festival, permettant à un public de plus en plus nombreux de vivre
des moments de concerts exceptionnels.
► Vous assurez d’un maximum de visibilité en amont, pendant et en aval du festival.
► Encourager les initiatives artistiques locales & nationales.
► S’engager dans une démarche culturelle éco-citoyenne et éco-responsable.
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CONTREPARTIES PARTENAIRE
MONTANT
(€)

PACK
SOUTIEN

JUSQU'A 500 €

PACK COM'

DE + 500€ À 2 000 €

PACK COM'
PARRAINAGE
A PARTIR DE
+ 2000 €

APRÈS RÉDUCTION IMPOTS
(60%)

MONTANT CONTREPARTIE
(20% DU MONTANT)

COUT RÉEL POUR
L'ENTREPRISE

ENTRÉES
OFFERTES

100

40

20

20

1

500

200

100

100

5

1 000

400

200

200

11

2 000

800

400

400

22

3 000

1 200

600

600

33

10 000

4 000

2 000

2 000

111

15 000

6 000

3 000

3 000

166

LES MONTANTS AFFICHÉS SONT À TITRE D'EXEMPLE ET INFORMATIFS
LES CONTREPARTIES SERONT CALCULÉES EN FONCTION DU MONTANT DU PARTENARIAT RÉALISÉ

CONTREPARTIES
ENTRÉES OFFERTES
+
VOTRE LOGO SUR LE LIVRET DU
FESTIVAL
+
INVITATION AU REPAS
DE REMERCIEMENTS

PACK SOUTIEN

+
COMMUNICATION DIGITALE
(LOGO SUR NOTRE SITE, NOS RÉSEAUX SOCIAUX,
AFTERMOVIE ET VIDÉO PARTENAIRE)
+
CRÉATION D'UNE BANDEROLE AVEC VOTRE LOGO
POUR AFFICHAGE SUR LE SITE DU FESTIVAL

PACK COM'

+
VOTRE STAND ET/OU VOS SUPPORTS DE
COMMUNICATION SUR LE FESTIVAL
+
VOTRE LOGO SUR LA SCÈNE
+
ACCÈS BACKSTAGE POUR 2 PERSONNES
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DEVENEZ PARTENAIRE
LE PARTENARIAT CULTUREL, UN DISPOSITIF AVANTAGEUX

En devenant partenaire du festival, votre
entreprise pourra bénéficier d’une réduction
d’impôt de 60% du montant du partenariat, grâce à
la loi du 1er août 2003 en faveur du mécénat
d’entreprise.
Le plafond maximum des versements au titre de
partenariat est de 0,5% du chiffre d’affaires de
l’entreprise. En cas de dépassement du plafond,
l’excédent peut être reporté sur les 5 exercices
suivant le versement.

Exemple
pour un montant de 2000€
Déduction fiscale
60 % soit
1200 €

Coût réel
40 % soit
800 €

infos
tresorerie@musicsoul.fr
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