40ème SAISON : du 7 mai au 7 juin 2022
Pour fêter cet anniversaire

9 concerts de musique classique,
jazz, création et musique du monde
Et, à titre exceptionnel, un après-midi festif
le 21 Mai de 14 h à 18 h dans les parcs de la Vallée-aux-Loups
avec des animations gratuites grand public
associant Musique, Culture et Nature
Pour marquer cet anniversaire, la Municipalité de Châtenay-Malabry a accepté de mettre en
valeur notre programme en joignant notre livret de 12 pages dans son bulletin municipal de Mai
2022 diffusé à 20.000 exemplaires dans tous les foyers châtenaisiens et mis à disposition dans
tous les lieux publics de la ville.
Qui plus est, un dossier de 4 pages présentera notre festival et la journée du 21 mai dans ce
même magazine.
Vous y serez donc particulièrement visible sur la totalité du territoire de Châtenay-Malabry, mais
aussi grâce à 10.000 livrets de 12 pages supplémentaires distribués sur les communes
avoisinantes du sud de notre département.
Les Musicales de la Vallée-aux-Loups sont l’une des grandes manifestations culturelles de notre région,
soutenue par le Département des Hauts-de-Seine, la Municipalité de Châtenay-Malabry, qui propose du
spectacle vivant tout en valorisant le patrimoine local. Et malgré sa longévité – 40 ans cette année l’association a encore plus besoin de votre soutien pour toucher un public encore plus important à
l’occasion de cette 40ème édition.

AFFICHEZ-VOUS SUR CE VASTE TERRITOIRE
ET TOUCHEZ TOUS LES FOYERS DE CHÂTENAY-MALABRY !
•
Affiche diffusée à Châtenay-Malabry et dans les communes avoisinantes (panneaux municipaux,
médiathèques, conservatoires, lieux culturels et commerces du territoire Vallée Sud Grand Paris.
•
Présence de votre logo sur toutes les pages de notre site internet avec lien vers votre site
•
Présence de votre logo sur le livret de 12 pages diffusé à 30.000 exemplaires, dont 20.000 joints avec le
Bulletin Municipal de Châtenay-Malabry
•
Présence de votre logo dans nos programmes de salle.
Les Musicales de la Vallée-aux-Loups sont présentes sur les réseaux sociaux et diffusent leur newsletter à plus
de 20.000 contacts chaque vendredi pendant les 10 semaines qui précèdent le festival.
EN TEMPS QUE MÉCÈNE, VOUS POURREZ BÉNÉFICIER D’UNE DÉDUCTION FISCALE (60 % DE VOTRE DON). Mais
vous pouvez choisir le SPONSORING (pour orienter votre choix, voir ci-dessous).

ENSEMBLE NOUS POURRONS
plus particulièrement cette année avec notre journée festive du 21 mai et ses animations gratuites, permettre à un
large public de partager un moment musical, avec des concerts très divers et de qualité, et attirer un public
intergénérationnel de plus en plus nombreux dans les magnifiques parcs de la Vallée-aux-Loups.

TROIS OPTIONS POUR VOUS AFFICHER
OPTION 1 : 300 €
VOTRE LOGO SUR NOTRE LIVRET DE 12 PAGES (30.000 ex.)
VOTRE LOGO SUR NOTRE SITE INTERNET ET LIEN AVEC VOTRE SITE
VOTRE LOGO SUR NOS PROGRAMMES DE CONCERT
1 invitation pour 2 personnes à l’un de nos concerts

OPTION 2 : 600 € et plus
VOTRE LOGO SUR NOTRE LIVRET DE 12 PAGES (30.000 ex.)
VOTRE LOGO SUR NOTRE SITE INTERNET ET LIEN AVEC VOTRE SITE
VOTRE LOGO SUR NOS PROGRAMMES DE CONCERT
+ VOTRE LOGO SUR NOTRE AFFICHE SPECIFIQUE POUR LA JOURNEE DU 21 MAI
+ 2 invitations pour 2 personnes à l’un de nos concerts

OPTION 3 : 1.000 € et plus
VOTRE LOGO SUR NOTRE LIVRET DE 12 PAGES (30.000 ex.)
VOTRE LOGO SUR NOTRE SITE INTERNET EN HAUT DE PAGE ET LIEN AVEC VOTRE SITE
+ VOTRE LOGO À LA UNE DE NOS PROGRAMMES DE CONCERT
+ VOTRE LOGO SUR TOUTES NOS AFFICHES
+ 4 invitations pour 2 personnes à l’un de nos concerts
Possibilité d’acheter des places à tarif réduit pour inviter vos clients

Remise des éléments avant le 7 avril 2022
Fourniture de votre logo complet au format 30 mm x 30 mm
Contact : Patrice Angot : 06 82 58 41 53. patrice.angot@lesmusicales92.fr
Exemple chiffré de l’économie réalisée dans le cadre du mécénat
MONTANT
DE LA PARTICIPATION
300 € .........................................
600 € .........................................
1.000 € .........................................

COUT RÉEL

DÉDUCTION FISCALE

120 € ....................... 180
360 €
....................... 240 €
400 € ....................... 600 €

Mécénat ou sponsoring …
Le mécénat est un don en numéraire ou matériel apporté par une entreprise à un organisme d’intérêt général, sans
attendre en retour de contrepartie équivalente. Il a pour objectif de faire valoir l'image institutionnelle d'une
entreprise et est assimilable à un don sur le plan fiscal. Les dons de MÉCÉNAT peuvent se faire sous diverses formes :
financière, de compétences, de produits ou de technologie.
Fiscalement, le mécène bénéficie d’une réduction d’impôt prévue par l'article 238 bis du Code Général des Impôts
égale à 60 % du montant du don, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires hors taxes, pour les entreprises
assujetties à l'impôt sur les sociétés.

Le sponsoring est un soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une
organisation en vue d'en retirer un bénéfice. Le sponsor recherche un mode de publicité, un média original. De ce
fait, le sponsoring est considéré comme une prestation publicitaire. Le sponsor ne profite pas des mêmes
avantages fiscaux que le mécène. En effet, les dépenses de sponsoring sont déductibles au titre des charges
d’exploitation (Article 39-1 7° du CGI)

Association "LES MUSICALES DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS »
Siège social : 10, Place François Simiand – 92290 Châtenay-Malabry
SIRET 397 471 913 00038- Code APE 9499Z - Entreprise de spectacles PLATESV-D2020-00380
www.lesmusicales92.fr
facebook.com/LesMusicales92

LE PROGRAMME
Samedi 7 mai à 16h - Médiathèque
Présentation de la saison
Avec la présence de Kioumarz KIAN, violoncelle

Mercredi 11 mai à 14h – Cinéma Le Rex
Ciné Concert – « 7 ans de malheur » de Max Linder animé par le trio Ciné-Muse
Isabelle POULAIN, piano, Sabine JEHANNO, flûte, Marie TOURNEMOULY, violoncelle

Samedi 14 mai à 20h30 – Église Saint-Germain l’Auxerrois
Suites de Bach pour violoncelle seul – acte 3
Victor JULIEN-LAFERRIÈRE, violoncelle

Vendredi 20 mai à 20h30 – Théâtre l’Azimut / La Piscine
Michel PORTAL invite le trio H2O en partenariat avec le théâtre l’Azimut / La Piscine
Michel PORTAL, clarinettes, François SALQUE, violoncelle, Pierre PERCHAUD, guitares, Yoann SERRA, batterie

Samedi 21 mai 2022 à 20h30 - Maison de Chateaubriand
Triple Concert gala pour les 40 ans des musicales – en partenariat avec le département des Hauts-de-Seine
LE CLASSIQUE EN FÊTE !
Quatuor Agate : Adrien JURKOVIC, violon, Thomas DESCAMPS, violon, Raphaël PAGNON, alto, Simon IACHEMET, violoncelle
Invités : Kioumarz KIAN, violoncelle, Samuel STROUK, guitare

CRÉATION POUR LOCO CELLO !
François Salque, violoncelle, Samuel STROUK, guitares, Jérémie ARRANGER, contrebasse
NOUVEAUX MONDES : CLASSIQUE / JAZZ / WORLD
Samuel STROUK, guitares, Guillaume MARIN, basse, Damien FRANÇON, batterie, Quatuor Agate
Invité : François SALQUE, violoncelle

Samedi 28 mai 2022 à 20h30 - Église Sainte Bathilde
Duo violon accordéon
Fiona MONBET, violon, Pierre CUSSAC, accordéon

Dimanche 29 mai 2022 à 16h - Arboretum de la vallée aux loups
L’Age d’Or de l’Octuor à Vent – en partenariat avec le département des Hauts-de-Seine
Ensemble Sarbacanes : Gabriel PIDOUX, hautbois, Neven LESAGE, hautbois, Roberta CRISTINI, Arthur BOLORINOS, clarinettes, Félix ROTH,
Alessandro ORLANDO, cors, Alejandro PEREZ-MARIN, Florian GAZAGNE, bassons, Hugo ABRAHAM, contrebasse

Samedi 4 juin 2022 à 20h30 - Église Saint Germain l’Auxerrois
Duo Flûte et Harpe
Fleur GRÜNEISSEN, flûte traversière, Aliénor MANCIP, harpe

Dimanche 5 juin 2022 à 16h - Parc de la Maison de Chateaubriand
Un après-midi à l’opéra : Les Noces de Figaro - en partenariat avec le département des Hauts-de-Seine
Hélène WALTER, soprano, Pascal GOURGAND, baryton – basse, Vérène WESTPHAL, violoncelle, Sarah LEDOUX, violoncelle

Mardi 7 juin 2022 à 20h30 - Théâtre de l’Azimut / La Piscine
Sirba Octet et Balalaïka - en partenariat avec le théâtre l’Azimut / La Piscine

LA JOURNÉE DU 21 MAI
À RETROUVER TOUT L’APRÈS-MIDI DE 14H À 18H
RESTAURATION À PARTIR DE 12H, Aire de pique-nique Parc boisé
FOODTRUCKS, Rue Chateaubriand
LES THÉS BRILLANTS, Parc de la Maison de Chateaubriand

Clown et jongleur
Monocycle, jonglerie, échasse, feu, etc.
Maquillage pour enfants avec Babychou
• Arboretum face à la pièce d’eau.
Ecouter chanter les bonsais avec Catherine Lemaire
• Arboretum
Les calèches de Wissous
Promenade dans les parcs.
• Les départs se font depuis la Placette 102 de
l’arboretum et de la maison de Chateaubriand.

Photobooth avec Image Art
Jouez les Mozart ou les Ray Charles et repartez avec
un souvenir de cette journée.
• Tente parking de la maison de Chateaubriand
Rencontre avec les luthiers du quatuor et l’atelier
contrechant
Découverte du métier et de leurs réalisations.
• Tente parking de la maison de Chateaubriand
Visite de la maison de Chateaubriand
• Maison de Chateaubriand

GRAND TIRAGE AU SORT DES 40 ANS DES MUSICALES !
Participation gratuite à l’accueil rue de Chateaubriand
Nombreux lots à gagner

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
14h & 17h : Le petit bal des Géants
Spectacle de marionnettes géantes et alto.
• RDV à 14h devant la maison de Chateaubriand ou à
17 h à l’arboretum face à la pièce d’eau.
15h : Visite guidée de l’île verte
• Départ 15h Placette 102 de l’arboretum.
15h-18h : Atelier cirque
Initiation à l’art du cirque en toute sécurité : équilibre,
jonglage, acrobatie, etc.
• À retrouver devant la maison de Chateaubriand de
15h à 18h.

14h-18h : Classique et Jazz sur le podium
Matthieu STOMBE (clarinette), Ladislav SZATHMARY
(violoncelle) et leurs élèves du conservatoire de Chatenay-Malabry.
• Podium Rue Chateaubriand – 14h à 18h
16h30 & 17h15 : Promenade littéraire
• RDV devant la maison de Chateaubriand
15h & 17h : Visite guidée de l’arboretum
Fermées au public depuis le début de la pandémie, les
fabriques ouvrent leurs portes à l’occasion des visites
guidées.
• Départ à 15h et 17h de la placette 102

15h30 : INAUGURATION DU RÉAMÉNAGEMENT DU JARDIN DE L’AIGLE BLANC
PAR LE PRÉSIDENT DU DEPARTEMENT

