
Club Papillon 
les mécènes individuels 

de Jazz in Langourla 



Créé il y a plus de 25 ans, Jazz in Langourla réunit aujourd’hui des milliers 
de visiteurs autour des grands artistes de jazz dans une ambiance festive  
et conviviale qui caractérise la Bretagne.  
 
L’un des grands festivals jazz en Bretagne... 
> De grands noms de la musique de jazz et de ses formes voisines : Johnny Griffin, Archie Shepp,  

Louis Sclavis, Clark Terry, Bireli Lagrène, Richard Galliano… 

> Une couverture médiatique nationale : coupures de presse, captations de concerts et reportages sur les 

radios et chaines de télévision  

> Des partenariats avec d’autres festivals de jazz  

 

 

parrainé par Pierrick Pedron 
et ancré sur le territoire des Côtes d’Armor 
> Une programmation de spectacles estivaux 

> Stages et masters classes animés  

> Soutien à la création et découverte de jeunes talents via les concerts gratuits du festival off 

 
Un festival accessible à tous et éco-responsable 
> Plus d’une vingtaine de concerts gratuits dans le cadre du festival off 

> Développement de projets de sensibilisation au jazz auprès des jeunes et des publics empêchés 

> Accueil pour les personnes à mobilité réduite 

> Développement d’actions respectueuses de l’environnement : collecte et tri sélectif des déchets,  

restauration favorisant les filières courtes, toilettes sèches, buvette équitable... 

 
Une participation au développement territorial  
> De nombreux partenariats associatifs  

> La pérennité d’un projet culturel qui participe au dynamisme de l’économie et du tourisme 

 
En soutenant Jazz in Langourla, vous vous associez au développement 
d’un projet culturel de renommée nationale tout en bénéficiant de  
nombreux avantages. 



Rejoignez le Club Papillon 
Le mécénat, une formule simple 
Tout don effectué en faveur de Jazz in Langourla est déductible de votre impôt sur le revenu à  

hauteur de 66% de son montant. 

Pour 100 € de don, il ne vous en coûtera, après déduction fiscale, que 34 € 

En réalisant ce don, vous devenez membre du Club et profitez ainsi des avantages offerts. 

 

Vos avantages 
Un service prioritaire de billetterie 
> Vous avez la possibilité de pré-réserver les meilleures places avant l’ouverture de la billetterie  

auprès d’un interlocuteur privilégié de l’équipe mécénat 

> Vous bénéficiez d’une billetterie flexible qui vous permet de modifier, d’échanger voire d’annuler votre 

commande de places pour les concerts du festival  

 
Un accueil personnalisé les soirs de spectacle 
> A votre arrivée, notre équipe vous remettra l’ensemble de vos billets ainsi que le programme officiel  

> Pendant le festival, vous bénéficiez en plus de cadeaux offerts (revues, CD…) 

 
Un accès aux coulisses du festival 
> Vous pouvez participer aux stages et master classes en bénéficiant d’un tarif préférentiel 

> Pendant le festival, vous pouvez accéder à des répétitions sélectionnées par nos soins 

> Il vous sera proposé dédicaces et rencontres spécifiques avec des artistes programmés 

 
Des événements exclusifs  
> Présentation de la saison en avant-première et diner thématique autour du jazz  



Membre Soprano  
À partir de 250 €  - soit après déduction fiscale : 85 €  
 

Un accès privilégié au festival 
> Pass 2 jours offert pour la personne de votre choix 
> Pré-réservation des meilleures places dès 48h avant l’ouverture de la billetterie (dans la limite de 4 places 

par soirée) 

> Un avant-programme vous sera communiqué par courrier électronique 

> Possibilité de modifier ou d’annuler votre commande de places avant l’ouverture du Festival 

> Remise des billets ainsi que du programme à votre arrivée par notre équipe 

> Accès privilégié à la boutique : pendant le festival, vous bénéficiez de cadeaux offerts par nos  

partenaires (revues, CD…) 

 

Membre Alto  
À partir de 500 € - soit après déduction fiscale : 170 € 
 

Un accès privilégié au festival et aux coulisses 
> Pass 3 jours offert pour la personne de votre choix - Envoi personnalisé par nos soins 

> Pré-réservation des meilleures places dès 4 jours avant l’ouverture de la billetterie (dans la limite de  

6 places par soirée). 

> Un avant-programme vous sera communiqué par courrier électronique 

> Possibilité de modifier ou d’annuler votre commande de places avant l’ouverture du Festival 

> Remise des billets ainsi que du programme à votre arrivée par notre équipe 

> Accès privilégié à la boutique : pendant le festival, vous bénéficiez de cadeaux offerts par nos  

partenaires (revues, CD…) 

Regard en coulisses 
> Invitation à la présentation de la saison en avant-première (valable pour deux personnes) 

> Accès gratuit à des répétitions pendant le festival 

> Réduction de 50 % sur les tarifs d’inscription aux stages et master classes 

> Organisation d’une dédicace personnalisée de tous les artistes à votre intention 

 

Membre Ténor  
À partir de 1000 € - soit après déduction fiscale : 440 € 
 

Un accès privilégié au festival, aux coulisses et aux artistes 
> Pass 3 jours offert pour deux personnes de votre choix - Envoi personnalisé par nos soins 

> Pré-réservation des meilleures places dès 7 jours avant l’ouverture de la billetterie (dans la limite de  

8 places par soirée). 

> Un avant-programme vous sera communiqué par courrier électronique 

> Possibilité de modifier ou d’annuler votre commande de places avant l’ouverture du festival 

> Remise des billets ainsi que du programme à votre arrivée par notre équipe 

> Accès privilégié à la boutique : pendant le festival, vous bénéficiez d’un panier cadeaux offert 

(merchandising, revues, CD…)  

Regard en coulisses 
> Invitation à la présentation de la saison en avant-première (valable pour quatre personnes) 

> Accès gratuit à des répétitions pendant le festival 

> Gratuité aux stages et master classes 

> Organisation d’une dédicace personnalisée de tous les artistes à votre intention 

Rendez-vous privilégiés 
> Invitation à un repas au Pavillon d’accueil avec les artistes (valable pour deux personnes) 

 

Contact : Le Floch Gildas        Tél. 06 09 38 12 43       communication@jazzinlangourla.com 



Bulletin d’adhésion au Club Papillon 
 

 

 

Monsieur                                   Madame                                     Mademoiselle 

 

Nom (en lettres capitales)............................................................................................................. 

Prénom.......................................................................................................................................... 

Adresse......................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Code postal.........................................................Ville.................................................................... 

Pays.............................................................................................................................................. 

Téléphone............................................................e-mail................................................................ 

 
 
Contribution                                                        Montant exact 
                                                                 

  Soprano à partir de 250 € 
  Alto à partir de 500 € 
  Ténor à partir de 1000 € 

 

 

 

 Souhaite figurer dans le programme à la page réservée au Club Papillon 

 Ne souhaite pas figurer dans le programme à la page réservée au Club Papillon 

Cette proposition n’est possible qu’avant une inscription au 1 juin, date d’envoi à l’impression 

 

Vous pouvez régler votre adhésion par chèque libellé à l’ordre de l’association Futurocom 22 

 

 

Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion et votre règlement à l’adresse suivante : 

Jazz in Langourla / Club Papillon 
Co/ M. Colleu 
Le Gacet  
22330 Le Gouray - Le Mené 
 

 

Date et signature 


