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La constellation ambronay
Le Centre culturel de rencontre d’Ambronay, une constellation d’échanges 
artistiques et culturels tout au long de l’année ! 

Des projets de transmission et de 
création pour tous les publics. 
Environ 55 artistes interviennent 
auprès de 3 500 personnes chaque 
année.

Un Festival qui accueille les grandes pointures et 
les nouveaux talents des musiques ancienne et du 
monde depuis 1980. Chaque année, ce sont plus de 
95 rendez‑vous et 18 000 billets édités en un mois.

Plus de 100 récompenses pour 
les CD Ambronay Éditions depuis 
la création du label en 2005.

Des centaines de milliers de vues 
sur les plateformes numériques 
pour les concerts captés pendant 
le Festival.

5 éditions originales publiées 
annuellement : 4 CD et 1 livre 
sous l’égide du comité scientifique.



Plus de 60 rendez‑vous ouverts au grand public tout au long de l’année : Impromptus, répétitions, 
chasse aux œufs, rencontres professionnelles, visites guidées de l’Abbaye pour petits et grands… 

2 artistes et 1 ensembles associé (Leonardo García Alarcón, Thierry Pécou et Sollazzo Ensemble) 
qui créent et travaillent à l’abri de nos murs  ; des ensembles européens émergents repérés, 
formés et accompagnés au sein du programme EEEMERGING+ : de 2019 à 2023, 10 ensembles, 
24 résidences par an à Ambronay et chez nos 8 partenaires à travers l’Europe !

30 entreprises mécènes qui soutiennent toutes ces activités, et d’autres 
qui profitent d’un cadre privilégié pour des séminaires. Plusieurs d’entre 
elles ont activement participé à la première grande phase de rénovation 
de l’Abbaye (2009-2011).

En 4 ans, eeemerging a 
soutenu 370 artistes de 
25 nationalités différentes.

11 projets d’action culturelle en 2019, 
réunissant 46 artistes, 1111 participants 
et 2131 spectateurs dans 14 communes



le mécénat, c’est aussi

 Un avantage fiscal
Les dispositions de la loi du 1er août 2003 permettent aux entreprises mécènes d’obtenir une réduction d’impôt 
de 60 % du montant des dons dans la limite de 0.5 % de leur chiffre d’affaires. En y ajoutant la possibilité de 
recevoir des contreparties jusqu’à 25 % de l’apport, le coût réel de l’opération s’élève à 15 % des dons effectués.

Par exemple : Pour un don de 1500 €, vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 900 € et de contreparties jusqu’à 
375 € soit un coût restant de 225 € pour l'entreprise.

devenir mécène du CCR

Le Centre culturel de rencontre d’Ambronay et l’entreprise : 
Une même volonté d’entreprendre
La vitalité du Centre culturel de rencontre d’Ambronay et son évolution reposent sur la volonté d’entreprendre qui l’anime 
depuis plus de trente ans. 

Associer les entreprises à son développement permet non seulement au Centre culturel de diversifier ses sources de 
financement, et aussi de garantir à ses projets artistiques le soutien d’acteurs dynamiques de la vie économique. 
Cette association avec le monde économique est une volonté constante depuis les débuts du Festival.

Né du désir d’unir tous les mécènes du Centre culturel de rencontre autour d’un étendard commun, le Club d’entreprises  
d’Ambronay a pour mission de fédérer et de renforcer la visibilité des entreprises adhérentes. 

Au-delà du fait d’accompagner un projet culturel et patrimonial essentiel sur son territoire, les entreprises membres du 
Club bénéficient d’un véritable partenariat à l’écoute de leurs besoins, d’une synergie au service de leur management 
et de leur rayonnement. Le Club d’entreprises d’Ambronay permet de bâtir un projet commun qui témoigne d’un 
engagement partagé, au sein d’un territoire, celui de l’Ain et d'Auvergne-Rhône-Alpes.



Des partenariats accessibles à tous, adaptés à la stratégie de chaque entreprise.

Partenariat sur une  activité 
en soutenant 

 • un concert du Festival
 • les concerts Impromptus
 • un concert de la tournée de l'EEEMERGING+ Academy
 • des visites musicales
 • un enregistrement de disque

Partenariat sur une  valeur 
en soutenant 

 • la formation continue avec l’EEEMERGING+ Academy
 • l’émergence de nouveaux talents avec EEEMERGING+
 • des actions de démocratisation culturelle avec l’amélioration 

de l’accessibilité des publics empêchés ou éloignés

Partenariat sur un  équipement 
en finançant

 • instruments de musique
 • mobiliers
 • signalétiques
 • décorations
 • aménagement des jardins



En s’investissant dans une action de mécénat, votre entreprise manifeste son envie de s’engager dans l’excellence artistique, 
l’émergence de jeunes talents, l’accessibilité à tous, la valorisation du patrimoine et associe son savoir-faire à un projet au 
rayonnement local et européen. 

Chaque action de mécénat est envisagée comme une relation privilégiée au service de votre entreprise en adéquation avec 
votre stratégie et les axes de développement du CCR d’Ambronay. 

Nous déterminons ensemble un projet à votre image et la forme de notre partenariat. 

niveaux d’adhésion

Partenaire Apport en mécénat à partir de 1 600 €

Associé Apport en mécénat à partir de 15 000 €

Principal Apport en mécénat à partir de 50 000 €

communication
 • Présence sur le plan média de l’action mécénée    

(ex : annonces presse, affiche(s))

 • Présence sur les documents de communication de 
l’action mécénée (ex : brochure, plaquette, jacquette livre ou CD)

 • Mise à disposition d’espaces réceptifs pour vos 
opérations de relations publiques     
(ex : logis abbatial, jardin, cloître)

 • Présence sur le site du club d’entreprises

 • Visibilité sur site ou lors des événements publics 

 • Invitation à la conférence de presse de l’action mécénée

 • Présence du logo sur le produit mécéné

devenez 
Mécène 
du CCR

partenariat
 • Places de concerts

 • Programmes du concert et brochures

 • Visite guidée du site

 • Exemplaires de disque ou de livre

 • Utilisation d’images libre de droit

 • Produits dérivés

Mobilier FERMOB prêté pour meubler l'Espace festivaliers 



 et Contreparties

LES MEMBRES DU CLUB D’ENTREPRISES EN 2019

Mécène PRINCIPAL :

Membres ASSOCIÉS :

Membres PARTENAIRES :

ASSOCIEZ-VOUS À UN 
PROJET CULTUREL AMBITIEUX !

> Pour tout renseignement, contactez Isabelle Garioud 
au 04 74 38 74 00 ou club.entreprises@ambronay.org
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Adduxi  •  Alfa 3A  •  Atelier Tergaline  •  Audio technique
Bénédicte et Thierry de La Tour d’Artaise  •  Biscuits Bouvard  •  Cegelec

Chambre des Notaires de l’Ain  •  Clear Channel  •  Comimpress  •  Cosinus
Delsey Paris  •  EDF Hydraulique Jura-Bourgogne  •  Espace concept
Fermob  •  Granulats Vicat  •  Groupe Brunet les éco-aménageurs

Hertz groupe Bernard  •  Hexagram  •  Les Ateliers Guedj  •  Perraud et Associés
Proxival  •  Quartèse Avocats, Lyon  •  Roset-SA  •  Sécuri +  •  Syndicat des vins du Bugey

Fondation

Encart Club d'entreprises dans le Supplément Festival du Progrès en septembre 2019

Exemple de publicité des mécènes dans la brochure du Festival d'Ambronay 2019

Visibilité des mécènes et partenaires sur le site du CCR pendant le Festival d'Ambronay
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SOUTENEZ LE CENTRE CULTUREL  
DE RENCONTRE D’AMBRONAY
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Le Crédit agricole Centre-est, 
partenaire historique du festival d’Ambronay

DEVENEZ MÉCÈNES 
Pour les particuliers (dès 200 €)
Un don effectué en faveur du CCR d’Ambronay 
ouvre droit en France à une réduction d’impôts 
sur le revenu égale à 66% de son montant, 
dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Si ce plafond est dépassé, l’excédent est 
reportable sur les 5 années suivant le 
versement. Plus d’informations par mail à 
contact@ambronay.org.
Vous pouvez garder l’anonymat ou voir votre 
nom aux côtés des donateurs et être invité  
aux activités du CCR d’Ambronay tout au long 
de l’année, ainsi qu'au concert anniversaire  
du 12 septembre.
 

Pour les entreprises (dès 1600 €)
Valorisez l’image de votre structure en l’associant 
à un projet culturel majeur du département 
qui rayonne du local à l’international, tout en 
bénéficiant d’un crédit d’impôt de 60%. 
Contactez Isabelle Garioud au 04 74 38 74 00 
ou club.entreprises@ambronay.org.

ADHÉREZ À L’ASSOCIATION
Cette adhésion permet, tout en soutenant le 
travail de l’association, d’être régulièrement 
informé des activités du CCR d’Ambronay 
et de bénéficier de tarifs réduits sur tous les 
concerts sauf pour le tarif E et en séries 1 et 4.
• Adhésion : 19 €
• Membre bienfaiteur : à partir de 60 €.  
Cette adhésion permet de recevoir un CD 
Ambronay Éditions de votre choix, de bénéficier 
des programmes de concerts gratuits et d’être 
invité à la soirée d’anniversaire du 12 septembre.

INFORMATIONS PRATIQUES |  SOUTENIR LE CCR

Je lis,  
j’écoute,  
je regarde, 
je sors 
au rythme 
de

PARTOUT ET TOUTE L’ANNÉE,
MON MAGAZINE, MON SITE, MON APPLI,

MA SÉLECTION DE SORTIES, RÉSERVÉE AUX ABONNÉS SUR sorties.telerama.fr

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ  
 DU FESTIVAL D’AMBRONAY SUR TÉLÉRAMA.FR



Contacts
Daniel Bizeray, 
directeur général du Centre culturel de rencontre

Pierre Bornachot, 
directeur adjoint, délégué artistique 

Vanessa Löw, 
administratrice générale

Marina Roche Lecca, 
secrétaire générale

Isabelle Garioud,
assistante de direction, chargée des relations clientèle
LD. 04 74 38 74 00   
Courriel : club.entreprises@ambronay.org

Véronique Furlan ‑ Accent Tonique,
presse nationale & internationale 

Laure Dumonte Kabiri,
presse régionale 
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