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LE FESTIVAL

Créé en 2013, le festival Jazz à Brides attire  
chaque année un public d’initiés mais aussi 
de novices. Ce festival à la programmation 
éclectique et diversifiée, aura attiré en 
2019 plus de 6400 personnes, et après 
une année sans édition (crise Covid), 2500 
personnes pour la 9e édition en 2021.

Organisé par l’association Brides en Scènes, 
ce festival se caractérise par la convivialité 
et l’authenticité où se mêlent à la fois  
des musiciens locaux et des artistes de 
renommée internationale.

En 2021, Jazz à Brides a eu le plaisir 
d’accueillir sur scène et en tête d’affiche, 
le charismatique soulman J.P. Bimeni mais 
aussi Éric Seva en quintet. Les années 
antérieures, nous avions reçu entre 
autres, Kyle Eastwood, Stanley Clarke, 
Didier Loclwood ou bien encore CharlElie 
Couture.

Les concerts se jouent au cœur du Parc 
Thermal, véritable écrin de verdure ou il 
fait bon se laisser enivrer au son du jazz.

Un festival qui s’est fait une place dans 
l’agenda des événements culturels de jazz 
français. Jazz à Brides on en parle surtout 
pour sa dimension humaine, sa qualité 
d’accueil, son cadre exceptionnel et son 
esprit festivalier avec une forte implication 
des acteurs économiques de la station 
thermale.

HISTORIQUE
DE L’ÉVÈNEMENT
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ÉDITION 2021



LE FESTIVAL

7 concerts

28 artistes

200 affiches / 2500 flyers

1700 abonées sur la page Facebook 
du festival

10 ans d’un projet culturel de territoire 
ancré dans la vie savoyarde

LE FESTIVAL
EN CHIFFRES

3 scènes : la grande scène en soirée, 
la scène du kiosque et celle de la salle 
de la Dova pour les concerts journée

30 bénévoles, une équipe soudée et 
dynamique

21 partenaires qui nous accompagnent 
sur l’évènement

2500 spectateurs en 2021



LE FESTIVAL

ILS ONT JOUÉ À  JAZZ À BRIDES

...ET BIEN D’AUTRES !

Bill Deraime - 2018

J.P. Bimeni - 2021

Boney Fields - 2015 Kyle Eastwood - 2016 Didier Lockwood - 2017

Fred Chapellier - 2017

Yilian Canizares - 2017

Sona Jobarteh - 2019

Greg Zlap - 2017

Stanley Clarke - 2017

CharlElie Couture - 2019

No Jazz - 2017



LE FESTIVAL

C’EST AUSSI...

Enseignement musical

Du cinéma

Une exposition photo

Un festival off

Des portraits d’artistes

avec la tenue de deux Master Class 
pour la septième année avec un 
groupe de soufflants et un groupe 
d’instruments à corde 

avec la collaboration de l’association 
Les Amis du Cinéma, qui exploite les 
deux salles du cinéma Le Doron de 
Brides-les-Bains, avec projection de 
films en lien avec la musique

avec la participation 
d’établissements bridois, ou 

plusieurs concerts sont proposés en 
marge du festival

à travers des tables rondes où 
sont évoqués des passions et des 

parcours parfois singuliers 
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LES AMBITIONS 2022

• Offrir une programmation plurielle 
et de qualité

• Proposer une diversité de style de 
jazz dans un esprit d’ouverture et 
de découverte

• Développer la communication 
autour de ce festival pour toucher 
et drainer le public d’ init iés 
savoyard et les touristes estivaux 

• Poursuivre avec une programmation 
éclectique regroupant des artistes 
reconnus et des artistes locaux

• Affirmer nos liens avec les acteurs 
culturels du terrtioire comme les 
écoles de musique , le festival de 
jazz d’Albertville, l’association Les 
Amis du Cinéma, le collectif Savoie 
Jazz Estivales…

• Développer nos relations avec les 
artistes qui se sont produits sur le 
festival, les structures de production 
et le réseau jazz régional



OÙ ET QUAND ?

Nous souhaitons sensibiliser un 
public pluriel :

• Les bridois en faisant vivre la 
station thermale et en soutenant 
l ’ é c o n o m i e  l o c a l e  v i a  d e s 
déambulations musicales dans le 
centre village

• Les passionnés ou amateurs de 
musique jazz, en proposant une 
programmation variée et évolutive 
tout au long de la journée.

• Les touristes et curistes, en offrant 
des concerts en accès libre matin 
et après-midi, sous le kiosque du 
parc thermal

•  T o u s  c e u x  q u i  a i m e n t  s e 
retrouver dans un cadre festif et 
convivial où les différents publics 
et les différentes générations se 
mélangent.

Nous proposons une offre musicale 
du 1er au 3 septembre  2022, répartie 
sur deux scènes et en déambulation 
dans les rues de la station.

• Scène Kiosque dans le parc 
thermal en journée     

• Grande Scène en rive droite du 
Doron, en soirée

LE PROJET
2022

LES PUBLICS
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NOS RESSOURCES
Nous prévoyons de faire appel à 
différents types de financements : 

• Aides publiques    
T e l s  q u e  l a  c o m m u n e  d e 
Brides-les-Bains, le département 
de la Savoie et la région Auvergne 
Rhône-Alpes.

• Fonds propres 
Issus des recettes de billetterie 
et de merchandising pendant le 
festival et aussi des cotisations des 
adhérents. 

• Partenariats 
I l s’agit de créer un véritable 
réseau d’entreprises partenaires 
en misant sur les circuits courts et 
les entreprises locales telle que la 
vôtre. C’est ainsi l’ensemble du tissu 
économique, industriel, artisanal et 
commercial local qui est concerné 
et implique dans la réussite du 
festival.



DEVENIR
PARTENAIRE

DEVENEZ PARTENAIRE
•  Associez l ’ image de votre 
établissement à un événement 
de qualité. Outre le public présent 
pendant les concerts, vous profitez 
aussi de la notoriété du festival 
et de la station de thermale de 
Brides-les-Bains et les 16.000 
curistes qui séjournent chaque 
année sur la station thermale.

• Profitez d’une visibilité de votre 
établissement, avec l’apposition 
de votre logo sur les supports de 
communication du festival,(par 
exemple, la diffusion de 2500 
flyers et 200 affiches ainsi que des 
publications Facebook et sur le site 
internet du festival.

• Contribuez au développement 
du lien social et de l’économie 
touristique de la commune et du 
territoire.

•  Réalisez des opérations de 
relations publiques en invitant 
vos collaborateurs et vos clients 
sur notre espace partenaires, 
lors d’une soirée du festival, ceci 
dans le cadre d’une opération de 
sponsoring et l’achat de prestations 
avec contre parties . Le sponsoring, 
à la différence du mécénat, n’ouvre 
pas droit aux déductions fiscales.
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LE MÉCÉNAT CULTUREL D’ENTREPRISE  
Le mécénat est un don d’une 
entreprise  ou d’un particulier à 
une association d’intérêt général. 
Cet  engagement  peut  ê t re 
réalisé en argent, en nature ou 
en compétences, et concerner 
des domaines trés variés : social, 
culture, éducation santé, sport etc... 
L ’objet  et  l ’act iv ité de notre 
association Brides en Scènes lui 
ont permis d’être reconnue par les 
services fiscaux d’intérêt général 
et à ce titre, de pouvoir délivrer 
des attestations ouvrant droit à 
une déduction fiscale de 60% du 
montant du don (dans la limite de 
0.5% du chiffre d’affaires).

Les dons des mécènes ne sont 
pas assujettis à TVA, et ne peuvent 
donner droit à des contreparties 
(achat de places pour les concerts 
par exemple, qui est considéré 
comme du sponsoring).
Dans le  cadre du mécénat , 
l’association Brides en Scènes offre 
au donateurs une  campagne de 
communication en apposant 
le logo de l’entreprise mécène 
sur les différents supports de 
communicat ion  du  fes t iva l 
(réseaux sociaux, site internet, 
supports physiques sur le site de 
l’évènement..).

Exemple de 2000€ de don :

Mécénat numéraire : don d’une somme
Mécénat en nature : mise à disposition ou don de matériel et de produits
Mécénat de moyens humains : mise à disposition de moyens humains

1320€
déduction fiscale

680€
coût résiduel



DEVENIR PARTENAIRE

DÉCOUVREZ LE SPONSORING
Le sponsoring est une autre forme 
de soutien aux évènements. Il 
peut être utilisé à des fins de 
communication afin d’organiser 
des relations publiques, vendre, 
améliorer la notoriété ou l’image 
de la marque etc...
Il consiste en l’achat de prestations 
(les contreparties) en l’occurrence 
par rapport à Jazz à Brides, soit de 
places dites «sèches» de concert 
soit de palces VIP. ces dernières 
équivalent à une place sèche de 
concert et un accès à l’espace 
partenaires. Vous pouvez acquérir 
des places VIP pour vos clients, 
collaborateurs ou prospects dans 

le cadre de votre politique de 
relations publiques . Ces places 
VIP sont vendues à 50€ l’unité (par 
personne et par soirée) 
C e s  a c h a t s  e n  s p o n s o r i n g 
n e  d o n n e n t  p a s  d r o i t  à  l a 
d é f i s c a l i s a t i o n  ( p r o p r e  a u 
mécénat). Une facture vous sera 
néanmoins délivrée pour votre 
achat qui pourra être comptabilisée 
en charges par votre service 
comptabilité.



ILS NOUS ONT SOUTENUS



À VENIR

ÉDITION 2022



www.jazzabrides.com 

@JazzaBrides

CONTACTEZ-NOUS

Guillaume Briland
Organisateur de Jazz à Brides

06.70.36.02.50
contact@jazzabrides.fr

Association Brides en Scènes
Immeuble le Roseland
40 rue Émile Machet

73570 Brides-les-Bains

SIRET : 881.806.251.00016  

Licence de Spectacle PLATES-D-2020-0006585

https://www.jazzabrides.com/
https://www.facebook.com/JazzaBrides/

