PARTAGEONS LA PASSION DU PIANO !
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Le concept des Pianissimes
L’association Dièse est née en 2005 grâce à une poignée de passionnés de musique classique qui
avaient envie de faire partager leur passion au plus grand nombre. Ce désir a pris corps avec la mise en
place d’une saison de concerts et d’un festival d’été autour de jeunes talents du piano, sous le nom
des ‘’Pianissimes’’, qui totalisent à ce jour plus de 70 concerts, 220 artistes invités, 1000 élèves initiés, et
plus de 15 000 places vendues autour de trois idées fortes :

1 Désacraliser le concert classique
Nous estimons qu’il faut rompre avec le cérémonial vieillissant
du concert classique traditionnel, préserver l’esprit festif et
convivial qui prévaut dans certains festivals, et insuffler en
ville un peu de cet esprit pour renouveler la formule du récital
classique.
Une prise de parole de l’artiste. L’artiste présente au public
les œuvres qu'il va interpréter, donnant ainsi aux novices
quelques repères essentiels et créant un rapport plus simple
avec la scène.
Un after convivial. Plutôt qu’un entracte sans âme, les
concerts offrent un after ouvert à tous permettant de
rassembler autour d’un verre le public, les invités et les
artistes, pour des échanges informels.

J. Gilad, N. Stavy, D. Ciocarlie et K. Beffa
After au Festival 2008

2 Attirer de nouveaux publics
Nous pensons que le vieillissement du public du récital classique
et son 'uniformité sociologique' ne sont pas inéluctables.
Des ateliers pédagogiques en milieu scolaire. Coordonnés par
e
Dièse en liaison avec des professeurs du CE1 à la 3 , nos
ateliers rassemblent des classes à l’occasion d’une répétition où
l’artiste accepte de jouer une partie de son programme du soir,
de l’expliquer et de répondre aux questions des élèves.

Philippe Cassard et les CM1
au Festival 2008

Des tarifs réduits et des invitations pour les plus démunis.
Grâce à un partenariat avec les associations Cultures du Cœur et
Culture pour Tous, nous distribuons via leur relais locaux des
places gratuites pour chacun de nos concerts aux bénéficiaires
de minima sociaux.

3 Accompagner les jeunes talents
L’école française de piano regorge de jeunes talents prometteurs
et il est de notre responsabilité de les identifier, de les faire
connaître et de les soutenir au-delà d’un simple concert dans une
belle salle.
Une expertise pour déceler les talents de demain. Un riche
tissu de relations (agents, organisateurs de concerts, labels,
conservatoires, concours, académies, journalistes, mélomanes,
artistes plus confirmés…) et une expertise développés depuis plus
de 5 ans nous permettent de repérer très en amont les talents de
demain, tant dans le domaine du piano, que de la musique de
chambre et du lied.
Une communication moderne. Nous collaborons avec l’artiste
pour optimiser sa communication via Internet : création ou
amélioration du site artiste, vidéo sur YouTube, enregistrements
téléchargeables sur notre label et sur son site, emailing,
partenariats avec autres sites, réseaux sociaux…

Le Conservatoire d’Art Dramatique
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La Saison des Pianissimes 2010 / 2011
e

Cette 6 saison se tient à Paris et à Lyon.

18 et 19 Septembre 2010
Saint Germain au Mont d’Or (69) & Musée des Tissus de Lyon (69)
Marcia Hadjimarkos (pianoforte),
Hélène de Montgeroult, Mozart, Haydn

11 Octobre 2010
Théâtre de L’Athénée (Paris)
David Bismuth (piano),
Bach, Franck, Saint-Saëns, Rachmaninoff

6 Décembre 2010
Conservatoire d’Art Dramatique (Paris)
Irakly Avaliani (piano), Thomas Dolié (baryton),
Schubert

7 Février 2011
Conservatoire d’Art Dramatique (Paris)
Nima Sarkechik (piano), Quatuor Voce
Brahms

30 Avril 2011
Conservatoire d’Art Dramatique (Paris)
Ilya Rashkovskiy (piano),
Moussorgski
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Le Festival des Pianissimes
Le Festival des Pianissimes a lieu chaque année en juin à
Saint-Germain-au-Mont-D’Or. Cette région, dominée par les
courbes harmonieuses et la roche calcaire dorée du parc
naturel des Monts d'Or, offre de hauts lieux de villégiature et
de gastronomie, Paul Bocuse à Collonges au Mont d'Or, Guy
Lassausaie à Chasselay ou encore l'Ermitage à St Didier au
Mont d'Or.
Situé à 20 km au nord de Lyon, facilement accessible par le
train en 15 minutes depuis la Part-Dieu, le charmant village de
Saint Germain au Mont d’Or a ‘'les pieds dans l'eau et la tête
dans la verdure’'. D’origine romaine, il domine la vallée de la
Saône et fut au XIIe siècle l’une des places fortes de la ville
de Lyon.
Notre association est partie prenante de l’Agenda 21 lancé en
2005 par le Grand Lyon, dont les 21 propositions prévoient notamment de "favoriser l’accès à la culture
en confortant la participation des habitants à certains événements culturels ou festifs" et "d’animer le
territoire et d'accompagner les communes dans la prise en compte du développement durable", ce que
nous mettons en pratique par l’implication d’une trentaine de bénévoles de la région et l’organisation de
certains concerts gratuits en plein air où le public peut écouter de la musique en se prélassant dans des
transats ou même dans l’herbe…
.

Le festival se tient dans le Domaine des Hautannes, implanté dans
un parc de 2,5 hectares autour d’une maison bourgeoise du XVIIIe
siècle et de ses dépendances. L’hébergement est possible sur place,
dans un hôtel avec piscine et tennis, ou dans les chambres d’hôte
pleines de charme de la région. Les concerts ont lieu dans un
amphithéâtre naturel de verdure. Le piano est abrité sous un auvent
acoustique garantissant de très bonnes conditions d'écoute. En cas
de mauvais temps un repli est prévu à l’église du village.
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Le Festival des Pianissimes 2011
La 6e édition du festival aura lieu du 17 au 19 juin 2011 à Saint Germain au Mont d’Or et aura pour fil
rouge l’Espagne et son influence musicale. 7 concerts permettront de découvrir de nombreux jeunes
artistes parmi les étoiles montantes du piano et de la musique de chambre.

Vendredi 17 juin
10h

Concert pédagogique - Damien BOSSY, piano

14h

Concert pédagogique - Damien BOSSY, piano

20h30

Damien BOSSY, piano
GRANADOS (Allegro de concert, Goyescas 4 et 5,
Danses Espagnoles 1 à 5)
FALLA (Fantasia Baetica)

‘Un prix du public au Concours international de Lyon 2010 largement mérité’
(Svetlana Eganian)

Samedi 18 juin
18h

Duo Intermezzo
(Marielle GARS piano - Sébastien AUTHEMAYOU bandonéon)
PIAZZOLLA (Tangos)

‘Complémentarité, complicité, un bain d'émotions’ (Gaëlle Le Gallic)
20h30

François DUMONT, piano
DEBUSSY (Estampes)
RAVEL (Alborada del Grazioso)
LISZT (Jeux d’eau à la Villa d’Este)

‘Un tempérament qui ne prise rien tant que la poésie, le naturel et la simplicité’
(Alain Cochard)

Dimanche 19 juin
16 h

Gérard MICK, neurologue
Conférence « Le cerveau musical »

18h

Adam LALOUM, piano / Mi-Sa YANG, violon / Adam LALOUM
Victor JULIEN-LAFERRIERE, violoncelle
PIAZZOLLA (Grand Tango)
BRAHMS (2 Rhapsodies)
SCHUBERT (Trio op 100)

‘L’une des plus grandes révélations de ces dernières années’
(Alain Lompech)
20h30

Hervé BILLAUT, piano
ALBENIZ (Iberia, Suites Espagnoles)

‘Une énergie, un sens du rythme, des couleurs et une subtilité remarquables’
(Michel Le Naour)
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L’Histoire des Pianissimes
2005

er

Depuis sa création le 1 mai 2005 à Saint-Germain-au-Mont-d’Or, l'association Dièse organise
des concerts mensuels dans les Monts d'Or et le Val de Saône. L'offre de musique classique est alors
encore très limitée dans ce secteur du Grand Lyon. Le nom des Pianissimes s’impose de lui-même, tous
les membres de l’association étant d'une manière ou d'une autre des passionnés de piano : pratique
amateur, fréquentation assidue des concerts, liens amicaux avec de nombreux solistes jeunes ou
confirmés, expérience d'agent artistique et réalisation de sites internet d'artistes. Le 14 juillet a lieu le
concert inaugural et, fort de son succès, il sera le premier d'une longue série.

2006

Quatre concerts ont lieu dans les Monts d’Or. L’association Dièse prend de l’ampleur. Elle
obtient sa licence d’entrepreneur de spectacles et rassemble 200 adhérents, qui bénéficient de tarifs
réduits pour l’ensemble des concerts et sont informés régulièrement des activités par une ‘’Lettre de
Dièse’’ trimestrielle. Grâce au soutien du Laboratoire Bio-Merieux et de la mairie de Saint-Germain-aue
Mont-d'Or, l’association organise dans cette commune la 1 édition du Festival des Pianissimes les 8/9
juillet sur le thème ‘’La nature dans tous ses états’’, rassemblant notamment Ilya Rashkovskiy et
Nicolas Stavy, autour d’Hélène de Montgeroult (1764-1836), compositrice à l’honneur et pour la
reconnaissance de laquelle Dièse continue à œuvrer.

2007

Durant l'année, 3 concerts ont lieu dans les
e
Monts d'Or et le Val de Saône. La 2 édition du Festival
a lieu du 5 au 8 juillet à Neuville-sur-Saône, avec 10
concerts sous le parrainage du pianiste Cédric
Tiberghien, et notamment sur scène Guillaume
Coppola, Giovanni Bellucci, Laurent Martin,
François-Joël Thiollier, Noël Lee, l’orchestre de
Belgorod. 3 conférences sont organisées, dont une sur
Mel Bonis, compositrice à l’honneur cette année là. Le
public se presse aux répétitions publiques gratuites.
Une croisière-déjeuner sur la Saône rassemble une
grande partie des auditeurs et des adhérents de Dièse
dans la joie et la bonne humeur.

2008

Le 25 avril, l’association Dièse est reconnue d’intérêt général par les Services Fiscaux, ce qui
donne à nos mécènes droit à une défiscalisation au titre de la loi Aillagon. 6 concerts ont lieu en Val de
e
Saône durant la saison. La 3 édition du Festival, du 29 juin au 6 juillet à Neuville-sur-Saône, offre 10
concerts sous le parrainage du pianiste Nicolas Stavy, avec notamment Philippe Cassard, Karol Beffa,
Jonathan Gilad et l’orchestre de Belgorod. Les habitants de la région s'organisent pour recevoir chez
eux tous les musiciens russes. Des concerts off et gratuits, en plein air, permettent d’attirer un public
nouveau. Des classes de Primaire, contactées en amont du festival, participent activement aux
répétitions publiques sous forme de questions réponses avec l’artiste.

2009

L’association ouvre un bureau à Paris et lance une saison dans la capitale qui présente parmi
d’autres Geoffroy Couteau, François Chaplin, Marie-Josèphe Jude à l’Athénée, au Conservatoire
d’Art Dramatique et à Reid Hall, tandis que Juliette Ciesla, Sarah Lavaud, Mario Stantchev et Olivier
e
Moulin se produisent en région lyonnaise. La 4 édition du Festival se tient du 5 au 14 juin à St-Germainau-Mont-d’Or et permet notamment d’écouter Philippe Cassard, François-Frédéric Guy, Geoffroy
Couteau, Romain Hervé. Les Pianissimes deviennent partenaires du 1er Grand Prix International de
Piano de Lyon (finale le 19 juillet au CNSMD) et offrent le Prix du Public assorti d’un engagement pour un
concert lors du festival d'été 2010.

2010

Les concerts parisiens accompagnent des sorties discographique remarquables : Guillaume
Coppola joue au Conservatoire d’Art Dramatique (avec la participation du baryton Marc Mauillon) pour
son CD Liszt, David Bismuth à l’Athénée pour son CD Rachmaninov / Saint Saëns, et Irakly Avaliani
au Conservatoire d’Art Dramatique (avec la participation du baryton Thomas Dolié) pour son CD
Schubert. L’association lance un label discographique sur Internet, pour proposer en téléchargement des
captations ‘live’ des Pianissimes ainsi que des enregistrements studio d’artistes prometteurs ayant des
e
difficultés à trouver un label traditionnel. La 5 édition du festival se tient à St Germain au Mont d’Or du 4
au 6 juin, sur le thème ‘Vents d’Est’ et permet d’entendre notamment Brigitte Engerer, Nima Sarkechik,
Ilya Rashkovskiy, Olivier Moulin, David Guerrier et le Quatuor Voce.
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L’implication sociale des Pianissimes
L’un de nos objectifs principaux est de favoriser l’accès de nouveaux publics à la musique classique.
C’est pourquoi nous avons mis en place de nombreuses actions depuis la création de Dièse en 2005.

Le Trio con Fuoco aux Pianissimes 2009

Les ateliers pédagogiques
Depuis 2005, nos ateliers ont rassemblé différents musiciens pour des sessions de travail et d’échange
e
avec 35 classes soit plus de 1000 élèves du CE1 à la 6 en région parisienne et lyonnaise. La jeunesse
et l’enthousiasme des artistes invités a rendu les échanges très informels et riches, avec une session
d’écoute, une partie de questions / réponses très spontanées, et une découverte de l’instrument où tous
les éléves finissent sur scène autour du piano. Des actions spécifiques sont réalisées en amont par notre
responsable Jeune Public pour présenter le concept aux professeurs et leur fournir les outils nécessaires
pour qu’ils puissent préparer les enfants à ces ateliers en amont (Textes, Vidéos, CDs…). Quelques
vocations nous ont été relatées parmi tous ces enfants, dont certains ont demandé à leurs parents de
jouer d’un instrument spécifique après avoir participé à l’un de ces ateliers. C’est là notre plus belle
récompense…

Le partenariat avec Cultures du Cœur et Culture pour Tous
Ces deux associations s’adressent à toutes les personnes bénéficiaires de minima sociaux en mettant à
leur disposition gratuitement des places de spectacles invendues via un maillage de plus de 4000 ‘relais
sociaux’ mis en place dans toute la France, et via un site Internet de réservation qui leur est dédié.
Cultures du Cœur a ainsi développé 1689 relais en Ile-de-France pour 133000 bénéficiaires en moyenne,
tandis que Culture pour Tous a 434 relais en Rhône-Alpes pour 8000 bénéficiaires. Ces relais sont
principalement des centres sociaux (Maisons de quartier, foyers d’hébergement, Centres Communaux
d'Action Sociale…) ou des structures éducatives (établissements en zone ou réseau d’éducation
prioritaire, de la maternelle au lycée, universités…) volontaires pour travailler avec ces associations, qui
leur offrent en échange une formation en médiation culturelle. Nous avons débuté nos partenariats en
juin 2008 et avons ainsi pu offrir un nombre croissant d’invitations pour le festival d’été et la saison de
concerts.

Les spectacles gratuits
De nombreux concerts gratuits et des répétitions publiques ont été ouverts à tous les publics, en
particulier ceux qui n’ont pas les moyens d’aller aux concerts payants. De plus l'accès aux concerts est
gratuit pour les bénévoles du festival, afin d'inciter des jeunes et des retraités à s'impliquer dans une
expérience culturelle associative et à tisser des liens intergénérationnels forts.
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Devenir partenaire des Pianissimes
Pour pérénniser et accompagner notre développement, nous sommes à la recherche de partenaires qui
partagent nos objectifs et nous soutiennent dans la durée.

1er avantage : Défiscaliser une partie des dépenses de communication
Notre association loi 1901 créée en 2005, organisatrice des Pianissimes, a été officiellement reconnue
‘d’intérêt général’ par les autorités fiscales en 2008. Elle est donc éligible au dispositif de la loi Aillagon du
01/08/03. Celle-ci garantit pour les entreprises une réduction de l’impôt sur les sociétés équivalente à
60 % des dons, dans la limite de 0,5% de leur CA HT (un don de 1000€ ne coûte en fait que 400€). Pour
les particuliers, elle garantit une réduction de l’impôt sur le revenu équivalente à 66 % des dons, dans
la limite de 20% du revenu imposable (un don de 200€ ne coûte en fait que 68€). Dans les deux cas, un
justificatif fiscal (Cerfa n°11580) est établi immédiatement au moment du don.

2e avantage : Associer son image à une action culturelle et sociale originale
Le logo de l’entreprise partenaire est systématiquement inclus sur tous nos supports de communication.
Notre plan média inclut chaque année la parution d’encarts, articles et interviews dans plus de 30
supports de la presse écrite, 20 sites Internet, 8 radios, 2 chaînes de télévision, ainsi que la distribution
de 500 dossiers de presse, 2000 affiches et 25 000 dépliants. S’insérer dans notre plan de
communication permet ainsi à une entreprise d’augmenter sa visibilité sur un ‘mécénat croisé’ à la fois
culturel et social. Mais aussi de s’associer à nos valeurs : innovation, esprit d’équipe, entrepreneuriat.

3e avantage : Co-organiser des opérations de relations publiques
Nous mettons à disposition de nos partenaires un nombre d’invitations pour chaque concert en proportion
du don, ce qui permet d’inviter collaborateurs, partenaires, clients… Nos équipes à Lyon et à Paris
peuvent être mises à contribution pour gérer les invitations, recevoir les invités, organiser un cocktail ou
un diner en complément du concert.

Différentes formules pour les entreprises
Mécénat à partir de 1000€ (dont 600 déductibles de l’IS)
ou en nature.
Le partenaire peut préciser si son don concerne
l’ensemble du projet associatif, ou un aspect particulier
comme par exemple : le festival à Lyon, la saison à
Paris, les activités sociales, un concert public spécifique,
l’organisation d’un concert privé, la mise en place d’un
‘package’ (par exemple concert + restaurant + hotel +
croisière sur la Saône + visite d’un vignoble du
Beaujolais dans le cadre du festival)…
Diner dans la cour du cèdre aux Pianissimes 2008
pour La Française des Placements

Différentes formules pour les particuliers
Adhésion à l’association pour 25€ par an. Donne droit à un tarif réduit sur tous nos concerts, et à une
lettre d’information régulière sur les activités de l’association.
Mécénat à partir de 200€ (dont 132 déductibles de l’IR). Donne droit à 2 invitations valables pour 2
personnes aux concerts de la Saison et du Festival.
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Les Partenaires des Pianissimes
Pour la période 2010/11, nous avons pu compter sur le soutien des organisations suivantes :

Le groupe Balas soutient nos concerts parisiens

Les associations ‘Culture pour Tous’ et ‘Cultures du Cœur’ mettent nos concerts
à portée des publics défavorisés

La Fondation Safran pour la Musique soutient notre festival

Les sociétés ADomLingua, Crédit Agricolel et Bel Air ont mis gracieusement à
notre disposition leurs moyens de reprographie

Les peintres de NBArtwork nous ont apporté leur soutien (mécénat, réalisation
de visuels et fresques...)

Le magazine Télérama est partenaire média

En 2010/11, nous bénéficions aussi du soutien de différentes collectivités locales et d’organismes professionnels
nationaux :

Saint-Germain-au-Mont-d’Or
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L’équipe des Pianissimes
Pour développer les Pianissimes, nous avons créé en 2005 ‘Dièse’, une association loi 1901 reconnue
d'intérêt général en 2008 et dirigée par un Bureau de 4 membres :

Jérôme Dorival – Président
Chercheur et enseignant, il est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Paris et
d’un doctorat de musicologie de la Sorbonne, il a publié de nombreux ouvrages, dont
e
un Que Sais-je sur ‘La cantate française au 18 siècle’, une édition critique des cantates
de Sébastien de Brossard, et une biographie remarquée de la compositrice Hélène de
Montgeroult. Il pratique régulièrement le clavecin, la clarinette et a composé de
nombreuses œuvres pour orchestre ou instruments solistes, souvent associés à une
bande enregistrée ou un dispositif informatique. Il est en outre professeur au
Conservatoire Supérieur de Lausanne. Président de Dièse, il coordonne toutes les
activités de l’association à Lyon et à Paris.

Olivier Bouley – Vice Président
Diplômé d’une Maitrise d’Informatique de Gestion de Dauphine et d’un MBA d’HEC, il a
fait une carrière de responsable marketing et de manager opérationnel dans l’industrie
er
high tech et récemment chez Accor (6 ans à Paris et à Londres). Il pratique le piano (1
prix du Conservatoire de Maisons-Laffitte) et le chant (au chœur Vittoria d’Ile de France)
depuis plusieurs années. Il a mis ses compétences marketing et techniques au service
de jeunes pianistes à l'orée de leur carrière, en créant notamment les premiers sites
Internet d'A. Tharaud, C. Tiberghien et F. Chaplin pour qui il a également servi d'agent
de 1990 à 1994. Il s’occupe de l’administration générale et de l’organisation de la saison
parisienne.

Xavier Meyrand – Trésorier
Diplômé de l'ESSEC, il fait carrière dans la finance d'entreprise chez LVMH puis
L'Oréal, où il est actuellement auditeur interne. Il commence le piano à l'âge de 5 ans
et poursuit sa formation à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Sensibilisé au chant
e
choral depuis son enfance, il entre au conservatoire de la ville de Paris 10 en 2001 et
chante au Parnasse Français et au Palais Royal. Il a occupé pendant un an la
présidence à Paris de l'association ‘Académie de musique des grandes écoles et
universités’, rassemblant dans un chœur et un orchestre symphonique plus de 350
étudiants et jeunes professionnels. Fort de cette expérience il rejoint en 2007 l'équipe
administrative de Dièse, où il est actuellement trésorier.

Catherine Alexandre – Directrice artistique
Née pour entreprendre, elle gère tout d’abord une entreprise de textile puis s’oriente
vers la banque où elle deviendra Chargée de Missions et Directeur Qualité à la Banque
Populaire. Depuis 10 ans, elle se consacre à sa passion pour le piano. Elle ouvre tout
d’abord une agence artistique dédiée à la promotion de jeunes talents : C.Tiberghien,
F.Chaplin, K.Beffa, I.Rashkovskyi. En 2005, elle créée l’association Dièse en
rassemblant autour d’elle des passionnés de musique et se consacre notamment à la
direction artistique. Depuis 2009, elle fait également partie du jury du nouveau Grand
Prix International de Piano de Lyon organisé au CNSMD.

10/12

Les Pianissimes dans les médias
‘Alors que beaucoup de festivals ont perdu de leur magie, au profit d’une exigence de remplissage
toujours insatiable et -pour certains- de l’allégeance aux diktats du star-système, il est rassurant de
constater que de telles manifestations sont encore possibles aujourd’hui : proximité avec les artistes dans
le joli théâtre de verdure des Hautannes, disponibilité de ces derniers pour signer les autographes,
convivialité des organisateurs, simplicité du dispositif d’accueil... Une atmosphère tellement intimiste et
chaleureuse qu’on se croirait presque revenu au temps des Schubertiades...’ (ResMusica, Arnaud
Buissonin, 16/06/2009)

‘L’association Les Pianissimes avait convié les spectateurs du concert de Thomas Dolié et Irakly Avaliani,
dans le cadre rare (et franchement exceptionnel) de la salle du Conservatoire, celle-là même où Chopin,
Liszt et Berlioz se produisirent en leur temps. La magie du lieu participe à l’envoûtement d’une
acoustique d’exception, happant dès la première note, faisant du piano Steingraeber – théâtralement
disposé au centre de la scène – un spectacle en lui-même. (ConcertoNet, Gilles d’Heyres, 6/12/2010)

‘Brigitte Engerer illumine les 5e Pianissimes, très centrés sur les musiques de l’Est, du 4 au 6 juin 2010.
La présence de Brigitte Engerer dans une programmation centrée sur la musique des pays de l'Est, et
particulièrement Chopin dont on fête cette année le bicentenaire, ne doit pas faire ombre à une affiche
qui fait la part belle aux étoiles montantes de la musique russe tel le pianiste Ilya Rachkovskiy, parrain
des Pianissimes 2010.’ (Le Progrès, 4/6/2010)

Agenda des Evénements (Télérama, 5/5/2010)

Retrouvez l’ensemble de notre revue de presse ainsi que nos reportages photo et vidéo dans la rubrique
‘Médias’ de notre site Internet www.lespianissimes.com
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Nous contacter

Siège social : 16 rue de la Cornière - 69650 Saint Germain au Mont d’Or - 04 78 91 25 40
Bureau parisien : 204 rue Saint Martin - 75003 Paris - 01 48 87 10 90
Email : info@lespianissimes.com
Web : www.lespianissimes.com
Association loi 1901 reconnue d'intérêt général
Siret : 494 281 488 00010
Licence d’entrepreneur de spectacles : 2-144972 et 3-144973

Contact Mécénat
Marielle Jubert – marielle.jubert@diese.fr – 06 34 35 47 01

Contact Administration
Olivier Bouley – olivier.bouley@diese.fr – 06 24 27 30 20

Contact Presse
Montfort Presse Communication
45 rue de la Bourse – 69002 Lyon
Christophe Montfort – christophe@montfort-presse.com – 06 63 66 14 07

12/12

