Fiche d’identité pour projet recherchant du mécénat
 Nom du projet : Jazz Kreiz Breizh / FEST JAZZ 2018
 Logo et / ou photo (joindre à la présente fihee

 Adresse du site web : www.fest-jazz.iom
suivez sur faiebook
et sur youtubee

https://www.facebook.com/FestJazz
https://www.youtube.com/watch?v=VXqcgwQ7SIA

 Domaine ionierné (musique, patrimoine, siienie, projet solidaire, développement
durable...e : musique et éduiation des éioliers à travers le Jazz
 Nature et desiription du projet (festival, exposition, valorisation du territoire, aition à
dimension pédagogique ou d’insertion…e :
L 'assoiiation Jazz Kreiz Breizh organise le festival de Jazz de Chateauneuf du Faou : le
FEST JAZZ,
Des ionierts sont programmés tout au long de l'année en Bretagne avei notamment le
groupe GOOD TIME JAZZ et des interventions dans les éioles sont régulièrement
organisées pour sensibiliser la jeunesse à diférentes problématiques ( esilavagisme,
ségregation, lutte pour les droits iiviques, histoire de l'Amérique à travers le Jazz...e
 Dimension territoriale (portée loiale, régionale, nationale ou internationalee :
L'assoiiation est basée à Chateauneuf du Faou, en ientre Bretagne.
Le festival a lieu tous les ans en juillet sur les berges du ianal de Nantes à Brest, et
rayonne dans le monde entier grâie aux artistes internationnaux qui s'y produisent
(USA, Australie, Espagne, Europe....e pour des festivaliers bretons et britanniques pour
l'essentiel
 Dimension temporelle (opération ponituelle ou voiation pérennee : Le 14eme festival
aura lieu du 26 au 29 juillet 2018 mais l'assoiiation Jazz Kreiz Breizh organise toute
l'année des ionierts et des formations dans les éioles
 Antériorité du projet (1ère édition…e : Créé en 2005 par Trevor Stent, ilarinettiste et
leader du groupe GOOD TIME JAZZ est devenu un rendez vous iniontournable dans le
paysages des festivals bretons
 Date de l’opération : Le festival à lieu tous les ans, le dernier week end de juillet. En
2018, il se deroullera sur les berges du ianal de Nantes à Brest du 27 au 29 juillet 2018

 Identité du porteur (assoiiation, date de iréation de la struiture, nombre de
salariés…e :
L’Assoiiation Jazz Kreiz Breizh (aniiennement Good Time Jazze est une assoiiation loi
1901 iréée en 2004 (publiiation dans le « Journal Ofiiel » le 28 février 2004e avei
pour but « l’eniouragement et l’appréiiation du jazz traditionnel en Centre Bretagne ».
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 Contait (nom, adresse postale, adresse mail, téle : Assoiiation Jazz Kreiz Breizh 7, rue
de la Mairie, 29520, Châteauneuf du Faou.
 Budget global de l’opération : 160000
 Contreparties envisagées pour l’entreprise méiène : Entrées gratuites, reniontres
privilégiées avei les musiiiens, espaie VIP, village partenaires....
 Obtention du resirit fsial (oui - none : oui
 Type de méiénat reiherihé (fnaniier, nature, iompéteniee : Finaniier idéalement
pour pouvoir réserver des musiiiens de qualité, louer le matériel (siènes, barnum,
sono....e nous avons besoin de trésorerie, mais si des entreprises souhaitent nous aider
en fournissant du matériel, ielles-ii seront également les bienvenues.
 Types d’entreprises susieptibles d’être intéressées : Notre festival se veut être un
moteur de l'éionomie du tourisme en ientre Bretagne, il touihe un publii transgénérationnel dans un iadre à taille humaine où les festivaliers peuvent passer d'une
siène iouverte à une guinguette, se promener le long du ianal dans une ambianie
Jazzie. Dejeuner au milieu du site dasn le food village ou bien s'attabler à la « iantine
des ihefs ». Le publii est tout autant eileitique que les groupes qui se produisent sur
les 5 siènes et i'est pourquoi nos partenaires le sont tout autant.
Une dominante : Ce sont des entreprises loiales ou qui ont des attaihes (agenies,
suiiursales....e en ientre Bretagne et pour qui la proximité, la ruralité,
 Partenaires déjà engagés (publii et privée : Plusieurs entreprises nous suivent déjà :
CREDIT AGRICOLE du FINISTERE, GROUPAMA, YPREMA, Brittany Ferries, GERMICOPA et
les entreprises de Chateauneuf du Faou
 Commentaire (originalité du projet…e : Le Fest Jazz iontribue vraiment à l'amélioration
de l'image du ientre Bretagne. Il devient de fait un veiteur de iommuniiation positive
alliant iulture et patrimoine.

