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LES ARTISTES Ils sont venus  ...

La cantatrice et
harpiste de
renommée
internationale
Sandrine Piau,
aujourd’hui à 
l’Opéra de Paris

Les violoncellistes
Ophélie Gaillard et
Emmanuelle
Bertrand, reconnues
unanimement dans le
monde international
de la musique

L'orchestre de
chambre Pelléas
avec son chef
Benjamin Lévy,
aujourd’hui directeur
musical de l’orchestre
Provence-Côte d’Azur

Virtuose des
percussions
persanes, le Trio
Chemirani se
produit partout
dans le monde

... et bien d'autres

Violoniste de jazz,
Didier Lockwood
s'est illustré par
de nombreuses
collaborations
avec les plus
grands musiciens

Violoncelliste de
renommée
internationale,
Raphaël Pidoux a
reçu de nombreuses
distinctions dont
trois Victoires de la
Musique

Le festival Musique en Périgord, depuis ses débuts en 1989 dans la jolie église romane d’Audrix,
a accueilli et promu de nombreux jeunes artistes devenus célèbres. D’abord purement
classique, il s’est élargi à d’autres domaines, jazz, musique du monde ou médiévale et a investi
d’autres lieux magnifiques du Périgord, comme Campagne, les Eyzies, Le Bugue, Saint
Chamassy, Saint-Cyprien ou encore  Cendrieux.

N O T R E  H I S T O I R E



N O T R E  P R O J E T

CULTUREL

SOCIAL

ÉCONOMIQUE

De la musique pour tous, en toutes saisons, avec des œuvres toujours
accessibles, populaires mais aussi plus exigeantes

Le désir d’initier les enfants à travers un spectacle conçu spécialement
pour eux

Une collaboration avec chorales et écoles de musique régionales

Une harmonie entre les œuvres proposées et l’esprit des lieux : une autre
manière de découvrir et faire vibrer notre patrimoine périgordin, églises,
amphithéâtre de nature, sites préhistoriques, chartreuses,  châteaux et
autres bastides

             Des évènements joyeux, simples et conviviaux rassemblant 
          des générations différentes, des périgordins et des touristes,  
       des français et des étrangers, des mélomanes et des néophytes

    Des partenariats étroits avec les élus locaux

   Une accessibilité pour tous publics grâce à une billetterie adaptée 
    et abordable

      Une équipe de bénévoles qui se renouvelle sans cesse, réunie  
          par les bonheurs conjugués de la musique et de la 
              rencontre

               Un pot convivial avec les artistes à la fin de chaque 
                    concertUn équilibre financier très 

ajusté qui repose sur le bénévolat 
et la participation de fidèles 
partenaires institutionnels et de 
mécènes

Une association avec entreprises et commerces
locaux qui leur permet d'augmenter leur notoriété
et qui dynamise nos communes

CULTUREL



 

Dépenses Recettes

Charges directes (rémunération artistes,
hébergement et transport des artistes,

prestations techniques, ...)
51 806 €

Subventions (communes, région,
département)

33 300 €

Autres charges
9 399 €

Billetterie et cotisations 20 905 €

Mécénat 7 000 €

Total
61 205 €

Total
61 205 €

des dizaines d'entreprises locales et régionales soutiennent  le festival 

3 4

+de
26  000

+de
210

ANNÉES DE
FESTIVAL

SPECTATEURS

15 partenaires institutionnels

CONCERTS

DEPUIS SES ORIGINES CHAQUE ANNÉE

entre 8 et 10 soirées de concert de haute quali†é

8 communes hôtes et partenaires de Musique en Périgord

plus de 20 artistes invités

plus d'une centaine d'enfants des centres de loisirs de la région 
présents pour des initiations musicales ludiques et pédagogiques

des  lieux remarquables et riches en histoire accueillent le festival

des dizaines de bénévoles

des centaines de verres partagés

LE FESTIVAL EN  CHIFFRES

BUDGET PRÉVISIONNEL FESTIVAL ET AU FIL DES SAISONS

◼ Les Périgordins, en faisant vivre leurs communes, en impliquant l’économie locale et en faisant découvrir des
talents locaux  ◼   Les amateurs de musique ou musiciens amateurs, avec une programmation variée et
évolutive tout au long du festival ◼  Les néophytes, en proposant aussi un répertoire d’oeuvres plus accessibles
◼ Les familles, attirées par un spectacle pédagogique pour les enfants ◼  Les amoureux du Périgord qui
reviennent de saison en saison ◼  Tous ceux qui aiment se retrouver dans un cadre festif et convivial où les
différentes générations se mélangent

Depuis 34 ans, Musique en Périgord vise un public pluriel :



LE FESTIVAL EN IMAGES



SOUTENIR MUSIQUE EN PÉRIGORD

PARTAGEZ  NOTRE  PROJET  ET  NOS  VALEURS ,  ENGAGEZ-VOUS  À  NOS  CÔTÉS!

PARTAGEZ NOTRE PROJET ET NOS VALEURS,
ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS !

EN DEVENANT MÉCÈNE DE MUSIQUE EN PÉRIGORD:
• Vous bénéficiez d’une forte visibilité grâce à nos supports de communication
• Vous valorisez votre image auprès d’un public diversifié, intergénérationnel et
international 
• Vous mettez en avant l’engagement de votre entreprise auprès d’un projet qui oeuvre
depuis plus de 30 ans pour le rayonnement de notre région
• Vous êtes acteur du développement local et culturel de notre région

MÉCÉNAT FINANCIER: Soutenez Musique en Périgord en participant à son financement par un
don en numéraire.
MÉCÉNAT EN NATURE: Contribuez à l’événement avec un soutien matériel ou une prestation de
service.

Le saviez-vous ? 
 

Depuis août 2003, la loi relative au mécénat 
culturel accorde une défiscalisation directe 

de votre impôt IRPPR ou IS à hauteur de 60 % 
du don accordé en numéraire ou en nature. 
(Dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires 

HT) De plus, les dons de mécénat ne sont
 pas soumis à la TVA.



EXEMPLE:
UN DON DE 1000€ VOUS COÛTERA MOINS DE 400 € 

(DÉDUCTION FISCALE ET CONTREPARTIES)
 Réduction d’impôts (60 % du don) : 600 €

Votre logo sur les supports de communication : programmes et affiches
Votre logo sur le site internet de Musique en Périgord et lien vers le site de votre entreprise
Espace publicitaire dans le programme 
Quota de places de concert à un spectacle de votre choix 

Montant du 
 don 

Déduction d'impôt Coût réel Contreparties 

Violon
100 €

60 € 40 €
1 place de concert * + mention dans le

programme

Alto
200 €

120 € 80 €
2 places de concert * + mention dans le

programme + logo sur le site

Violoncelle
400 € 

240 € 160 €
4 places de concert * + mention dans le
programme + logo sur le site + logo sur

les affiches

LES FORMULES

Le mécénat vous permet également de bénéficier de certaines contreparties - jusqu'à
25 % de votre don -  en communication et en relations publiques (présence du logo ou
nom de l’entreprise dans la communication de l’opération mécénée, entrées gratuites,

mise à disposition d’espaces de visibilité).

Transport ou hébergement des artistes
Frais techniques
Rémunération des artistes
Frais publicitaires

Au-delà de 400 €, en tant que mécène contrebasse, votre don peut être alloué à un
concert spécifique ou à des postes de dépenses spécifiques, par exemple:

*valeur 25€/place



BULLETIN DE SOUTIEN
 

Je fais un don en tant que mécène, qui me donne droit à la déduction fiscale de 60 %.
□ Violon 100 €
□ Alto 200 €
□ Violoncelle 400 €
□ ………………. €

Pour tout don, bénéficiez des contreparties ci-dessous:
 - pour 100 € (soit 40 € après la déduction fiscale) : 1 place de concert + mention dans le programme
 - pour 200 € (soit 80 € après la déduction fiscale) : 2 places de concert + mention dans le programme 
    + logo sur le site
 - pour 400 € (soit 160 € après la déduction fiscale) : 4 places de concert + mention dans le programme 
    + logo sur le site + logo sur les affiches

Mode de règlement
- par virement bancaire (privilégié) 
   IBAN : FR76 1240 6000 2300 1376 0340 035 
   BIC : AGRIFRPP824
- par chèque à l'adresse ci-dessous  

Coordonnées
Nom de l'entreprise : 
 _______________________________________________________________________________________
Adresse postale :
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Contact :
_________________________________________________________________________________________
Téléphone :
_________________________________________________________________________________________
E-mail :
__________________________________________________________________________________________

Merci de bien vouloir e-mailer ce bulletin à contact@musique-en-perigord.fr 
ou le renvoyer par courrier à l'adresse suivante :
Musique en Périgord
Mairie d'Audrix
24260 Audrix



L E S  E N T R E P R I S E S  E T  L A  P R E S S E  
P A R T E N A I R E S  D U  3 3 È M E  F E S T I V A L

Arvouet Le Buisson, Au Chai des Gouyates sarl, Nicolas Brus Pharmacien Le Bugue, Boucherie
Chapoulie Le Bugue, Clear-Vision sarl Le Bugue, Domaine de la Voie Blanche Saint Cyprien,

Fraisibelle du Périgord sarl, Hôtel de Paris Le Bugue, Hôtel du Château Campagne, La Maison
Paysanne Le Bugue, Jacques Tixier Phamacien Le Bugue

                 Audrix                       Le Bugue                 Campagne                   Les Eyzies                          Limeuil               Saint Chamassy          Saint Cyprien               Val de Louyre et Caudeau

U N  R É S E A U  D E  P A R T E N A I R E S

N O S  P A R T E N A I R E S  I N S T I T U T I O N N E L S



U N E  É Q U I P E  
B I E N  O R C H E S T R É EU N E  É Q U I P E  B I E N  O R C H E S T R É E

 PRÉSIDENT
PATRICE LIÉNART

PRÉSIDENT D’HONNEUR
JEAN-CLAUDE LEVY

VICE-PRÉSIDENT
HUGUES MANTOUX

 SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
ANNE CIVEL

ISABELLE MONTAZEL
 TRÉSORIÈRE

FATIMA BEAUFORT
TRÉSORIER ADJOINT
AURÉLIEN MÉRIMÉE

DIRECTION ARTISTIQUE
LAURENT LÉVY

SON ET ÉCLAIRAGE
ALAIN KOHLER

 

COMMUNICATION 
GUILLEMETTE MOUNIER
PASCALE VAN TULDER 
HUGUES MANTOUX
ISABELLE MONTAZEL
RELATIONS PARTENAIRES - MÉCÈNES 
ANNE CIVEL 
LAURE GUINET
THIERRY THÉRON 
LOGISTIQUE
FATIMA ET DIDIER BEAUFORT 
ROLAND DELMAS
PIETER VAN TULDER
TOUTE UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES 
ACCUEIL DES ARTISTES ET SPECTATEURS,
PRÉPARATION DE LA SCÈNE, ORGANISATION
DU VERRE DE L’AMITIÉ ...

 

Contactez-nous pour devenir mécène

musique-en-perigord.fr 

Votre correspondant: 

contact@musique-en-perigord.fr

Tel: 

et retrouvez-nous sur 

ou remplissez le bulletin ci-joint




