Festival 1001 Notes

OFFRES DE PARTENARIATS 2022
“Voilà un événement qui va mettre tout le département au diapason. Le Festival 1001
Notes investit les lieux emblématiques comme les plus inattendus du Limousin pour
réinventer les codes musicaux et mélanger les genres.”

Le Populaire
“Ni la pluie, ni l’obligation du passe sanitaire n’auraient pu contrarier le public venu
assister au concert d’ouverture du festival 1001 Notes”

La Croix
“Le but de 1001 notes est de s’adresser à tous les publics”

France Musique

Contact : Nicolas Peauger - Tél - 07 68 91 35 96 - communication@festival1001notes.com

Le Festival 1001 Notes a lieu dans la Patinoire Olympique de Limoges, la dernière
semaine du mois de juillet. Tous les ans, le festival propose une nouvelle approche de
la musique classique en mariant les styles, en parcourant les époques et en balayant
les codes les plus superflus.
Le Festival 1001 Notes ambitionne d’élargir le public de la musique classique en
s’éloignant des clichés et en donnant à ce répertoire une saveur actuelle.

1001 NOTES, LE FESTIVAL QUI VOUS FERA CHANGER D’AIR !

En 2022, le Festival 1001 Notes déroulera son tapis rouge à la Patinoire Olympique de
Limoges du 23 au 30 juillet … 1 200 spectateurs attendus par jour.
Embarquez pour 8 jours de fête et de convivialité du 23 au 30 juillet, avec pas moins
de 24 concerts, tenus dans leur intégralité dans l’enceinte de la Patinoire Olympique
de Limoges, bien à l’abri des intempéries !

PARTAGEZ DES MOMENTS D’EXCEPTION !
La chanteuse pop, Juliette Armanet partagera la scène avec son père compositeur et
une pléiade de solistes classiques, écoutez Sofiane Pamart avant son concert de
novembre à Bercy devant 20 000 personnes, vibrez avec l’Orchestre de la Garde
Républicaine qui interprétera les chefs d’oeuvre de la musique de film, voilà ce que le
Festival 1001 Notes propose: des occasions rares et des moments d’exception.
En outre, c’est une occasion unique de retrouver tous ces artistes de renom réunis en
un seul et même festival: 1001 Notes.

UN ÉVÉNEMENT PRESTIGIEUX ET FESTIF !
1001 Notes c’est aussi et surtout un festival de musique classique qui invite des solistes
internationaux comme Barbara Hendricks, Khatia Buniatishvili, Alexandre Tharaud ou
encore Alexandre Kantorov et propose des rencontres avec la pop, le rap, la musique
de film, l'électro …
Participez au Festival 1001 Notes, donc, c’est prendre part à des moments d’exception
qui font du festival un évènement à la fois unique en son genre et prestigieux.

VENEZ FAIRE LA FÊTE !
Quelques jours avant la grande pause estivale, le Festival 1001 Notes est l’occasion
parfaite pour remercier ou fêter un événement de votre entreprise, avec vos clients ou
vos collaborateurs.
Des places VIP, des rencontres avec des stars, du champagne, des soirées privées
après les concerts organisées par nos soins, un repas préparé par Anne Alassane (Top
Chef)... Toutes les raisons sont là pour vous offrir des soirées inoubliables à vos clients,
prospects, ou à vos collaborateurs.

UN LIEU EMBLÉMATIQUE !
A partir de cette année, le Festival s’installe à la Patinoire Olympique de Limoges, un
lieu rempli d'émotions et d’histoire qui sera totalement remanié par une équipe dédiée
pour en faire une vraie salle de spectacle, avec une acoustique précise.
Entre les trois concerts de la soirée, dans le village du Festival installé aux abords
extérieurs de la patinoire, vous pouvez flâner ou retrouver vos amis pour savourer
votre bière l’Adoré, vous restaurer avec de délicieux plats limousins ou encore
simplement profiter d’un moment de détente.

LA PROGRAMMATION 2022
SAMEDI 23 JUILLET
11h00 : Conférence la Paix & la Musique
17h30 : La bande originale de Folia • Le Concert de l'Hostel Dieu
20h00 : de Leipzig à Oulan Bator • Thibault Cauvin • guitare
21h30 : La grande Musique de film • Orchestre d'Harmonie de la Garde Républicaine

DIMANCHE 24 JUILLET
17h30 : Schumann et Schubert • Pavel Kolesnikov • piano
20h00 : Le Requiem de Mozart • Quatuor Debussy & Louise Moaty • mise en scène
21h30 : Chilly Gonzales • piano & voix, Yannick Hiwat • violon, Stella le Page • violoncelle

LUNDI 25 JUILLET
17h30 : Eschantits : chansons de troubadours du Limousin et d’Ailleurs Oliver Payrat & Bernard
Combie • chant & percussions
20h00 : Quatuor Tana & Alice Guerlot-Kourouklis • musique électronique
21h30 : Clair obscur • Constantinople • musique ancienne & A Filetta • chant corse

MARDI 26 JUILLET
17h30 : Bach - Glass - Gershwin - Natacha Kudritskaya • piano
20h00 : Une touche de liberté - Bachar Mar-Khalifé • piano compo
21h30 : Le prince du piano Sofiane Pamart • piano compo

MERCREDI 27 JUILLET
17h30 : le Procès de la musique - Bertrand Périer • avocat & Nicolas Stavy • piano
20h00 : Célébration Yom • Clarinette et percussions & Léo Jassef • piano & percussion
21h30 : Rock n’ the classics • chant & guitare, Antoine Boistelle • batterie & Béatrice Berrut •
piano

JEUDI 28 JUILLET
16h00 : Concert balade dans Limoges - Thibaut Reznicek • violoncelle
17h30 : Jean-François Zygel met Limoges en musique Jean-François Zygel • piano
20h00 : Tempo Dom la Nena • violoncelle
21h30 : la Misa Criolla • La Chimera & le Choeur Mélanges

VENDREDI 29 JUILLET
17h30 : Hommage à Bach • Jerry Léonide trio
20h00 : Adelaïde et le marimba magique • Adélaïde Ferrière • marimba
21h30 : Dooz Kawa orchestra • rap, Vincent Beer-Demander • mandoline & l’Ensemble Tempus
Fugit

SAMEDI 30 JUILLET soirée des musiciens SPEDIDAM
17h30 : A la Mazur • Gaspard Dehaene • piano
20h00 : La course folle • Tim Dup • chanson et l’Ensemble Ataïr
21h30 : Juliette Armanet • chanson & Jean-Pierre Armanet (compositions) et Alex Vizorek, Dana
Ciocarlie, Madeleine Pottier • Piano, Adelaïde Ferrière • vibraphone et marimba, Elodie Kimmel •
Soprano et Aurore Ugolin • Mezzo soprano) Duo Brady • violoncelles, Pascal Contet • accordéon
Exposition de photos : Les Mains de la Paix par Séverine Desmarest

OFFRES DE PARTENARIATS 2022 & AVANTAGES
DÉCOUVERTE

Montant
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de presse
Logo sur
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(26000 abonnés)

Logo sur le site
internet
(74656 visites/an
et 693031 pages vues)
Logo sur les
panneaux partenaires

(à l’entré du village
et de la salle de concert)
Publicité dans le livret
de concerts
(2000 exemplaires)

Logo

Stand dans le village 1001 Notes

1/4 page

1/2 page

X

X

Publicité blog 1001 Notes
(et/ou interview partenaire
sur le blog 1001 Notes…)

1 page

x
X

X
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Parrainage d’une soirée

Places* concert VIP
(concerts + salon VIP)

5

15

30

60

100

10

20

40

Places* concert VIP+
(concerts, salon, repas)

*La place donne accès à tous les concerts de la soirée.

LES ACHATS DE PLACES
La place

VIP

VIP+

( place carré
or)

(place carré or + accès salon
VIP avec une consommation)

(carré or + repas préparé par
Anne Alassane + accès salon
VIP avec une consommation)

Moins de 30 places

65 €

80 €

130 €

Entre 30 – 50 places

60 €

75 €

125 €

Plus de 50 places

50 €

70 €

120 €

OFFRES DE MÉCÉNATS
DÉCOUVERTE
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PRESTIGE

PARTENAIRE

PARRAIN

Montant

500 €

2000 €
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Montant

200 €
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2 000 €

4 000 €

8 000 €

X

X

X

X

15
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75

après
déduction
fiscale (60%)

Logos sur
les affiches
partenaires

Invitations
carré or

X

2

5

ILS NOUS FONT CONFIANCE...
Le Festival 1001 Notes est très fier de compter comme nouveau partenaire J.M Weston.

LES PARTENAIRES PRINCIPAUX

LES SOUTIENS

