Un
coup de jeune dans le classique
....................................................................................

INVITATION
AU PARTENARIAT
....................................................................................

Un
coup de jeune dans le classique
....................................................................................

INVITATION
AU PARTENARIAT
....................................................................................

Un événement
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incontournable
de la Métropole
de Lyon

Le festival, en quelques notes
Les Pianissimes encouragent la rencontre d’un large public avec la musique classique en lui
ouvrant des fenêtres nouvelles et inattendues sur le répertoire, les instruments et les artistes
qui la font vivre au quotidien.
Au-delà des chiffres et du succès grandissant, c’est un état d’esprit fait de convivialité, de partage
et d’excellence que les Pianissimes ont installé au cœur d’un territoire et qui permet chaque
année d’inviter de grands noms de la scène musicale à se produire en concert près de chez vous.

En quelques dates...
- 2005 : naissance de l’association à Saint-Germain-au-Mont-d’Or
- 2008 : association reconnue d’intérêt général et éligible aux avantages
fiscaux liés à la loi sur le Mécénat
- 2009 : première saison de concerts Pianissimes à Paris
- 2015 : le festival est distingué par Télérama parmi les 12 meilleurs festivals de l’été
- 2020 : le festival des Pianissimes fête ses 15 ans et poursuit ses innovations :
concerts participatifs, concerts nocturnes, ateliers danses, lectures…

En quelques chiffres...
- 15 ans d’existence, 250 concerts, 6 000 enfants en sessions pédagogiques,
plus de 35 000 auditeurs, 40 bénévoles, 2 salariés
- Une augmentation de la fréquentation de 8% par an en moyenne depuis 5 ans
- Budget annuel moyen de l’association : 160K€
- Montant annuel moyen de mécénat nécessaire : 70K€
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Devenir
partenaire des
Pianissimes, c’est
soutenir des valeurs
et un projet fort

Partagez nos émotions
Être un acteur dynamique du territoire :
- Mise en valeur du patrimoine et du territoire par l’organisation de concerts
en plein air et dans des lieux patrimoniaux peu connus du public
- Invitation d’artistes de renommée internationale et promotion de jeunes talents
- Des concerts qui rassemblent : programmation variée, prise de parole des artistes,
invitation du public à l’after pour des échanges informels

Fédérer les énergies autour d’un projet :
- Un ancrage territorial fort et un large rayon d’action (5 communes, 9 scènes,
15 concerts et évènements pendant 10 jours)
- Valorisation de la relation humaine grâce a nos 40 bénévoles
- Accueil d’un large public : mélomanes avertis, néophytes, population locale,
familles, touristes… dans une ambiance conviviale !

Favoriser l’accès à la culture pour tous :
- Culture de proximité, création de lien social
- Concerts et ateliers pédagogiques gratuits
- Politique tarifaire raisonnable et maitrisée
- Invitation des personnes aux minima sociaux
- Mise a disposition de navettes pour les personnes à mobilité réduite
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Une
visibilité locale
et nationale

Nous vous offrons :
Une visibilité locale et nationale avec la mise en valeur de votre
entreprise sur nos différents supports de communication :
- Campagnes d’emailing sur plus
de 11 500 contacts
- 15 000 dépliants distribués
(3 000 adresses postales)
- 1 500 affiches apposées dont 150 supports 			
Decaux 120/170
- Spot TV sur l’ensemble du
réseau TCL-Sytral
- Une agence de relation presse dédiée
- Campagne sur le site internet et les
réseaux sociaux (Facebook, Whatsapp)
- 20 banderoles sur les principaux axes
de circulation du Val de Saône
- Annonces sur les radios spécialisées
(France Musique, Radio Classique, RCF)
- Espaces publicitaires et rédactionnels
dans la presse locale et nationale
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Des rencontres
privilégiées et
festives

Et aussi...
Des occasions de rencontres avec vos clients, vos salariés,
vos collaborateurs, et vos partenaires :
- Accueil et accès privilégié à nos concerts et à nos cocktails par le biais d’invitations
- Organisation de concerts clé en main en bénéficiant de nos tarifs négociés
et de notre réseau d’artistes

La découverte d’artistes et de lieux d’exception...
Faites confiance à notre expertise et à notre réseau : Jean-Marc Luisada, Vanessa
Wagner, Zu Xiao-Mei, Philippe Cassard, Baptiste Trotignon, Thomas & David Enhco mais
aussi Alexandre Kantorow, récent premier prix du très prestigieux concours Tchaikovsky
de Moscou, tous ces artistes ont été invités à se produire sur la scène des Pianissimes !

La possibilité d’optimiser votre fiscalité tout en bénéficiant
de contreparties
En défiscalisant une partie de vos dépenses grâce à la Loi sur le Mécénat, un don de 10 000€
ne vous coute en réalité que 4 000€ dont une part financera des contreparties concrètes
valorisées par les services offerts dans notre accord de partenariat
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« Un modèle
de décentralisation
culturelle »
La Tribune de Lyon

Ils parlent de nous...
Soutenir les Pianissimes nous a permis

Un excellent festival à ne pas manquer !

de développer notre relation avec de

Gaëlle le Gallic, France Musique

nombreux clients, de façon originale et
à un coût raisonnable. C’est une occasion
régulière et concrète de montrer notre
gratitude à nos partenaires ainsi qu’une
opportunité d’échanger avec eux dans
un environnement plus informel.
Olivier Haquet, DG AdomLingua

Une atmosphère conviviale et décontractée,
transats inclus.
Antonio Mafra, Le Progrès
Des concerts sans entractes, prolongés d’un
verre propice aux discussions. Proximité
avec l’artiste et découverte assurées !
Philippe Venturini, Les Echos

Les Pianissimes, ce n’est pas
seulement l’occasion de se produire
sur une grande scène, c’est aussi une
relation qui s’établit dans la durée et
ouvre de nombreuses portes.
Geoffroy Couteau, Pianiste
Les Pianissimes nous offrent une
possibilité unique d’initier nos jeunes
élèves à la musique de façon ludique et
interactive, grâce à un contact direct et
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La série Les Pianissimes est l’une des plus
decouvreuse qui se puissent trouver a Paris.
Alain Cochard, ConcertClassic
Le public ne s’y trompe pas, conquis
par la chaleur et la ferveur de l’organisateur
et de ses coéquipiers, la simplicité de leur
accueil comme la qualité et l’originalité
de leur programmation.
Gilles Macassar, Télérama

riche avec de jeunes artistes avec qui ils

Un modèle de décentralisation culturelle

peuvent aisément s’identifier.

et de programmation contagieuse.

Sylvana Barilero, Ecole Colette Magny, ZEP Paris

Luc Hernandez, La Tribune de Lyon

Ils soutiennent le festival
Partenaires publics

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

Partenaires privés et mécènes

Partenaires médias
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Nous contacter

Les Pianissimes
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général
SIREN : 494 281 488
Licence d’entrepreneur de spectacles : 2-1091990 et 3-1091991
5 rue des Hautannes
69650 Saint-Germain-au-Mont-d’Or

www.lespianissimes.com

Luca Mariani
Coordinateur
luca.mariani@diese.fr
06 70 56 46 77

