Avec nous,
partagez
des moments
pleins d’audace
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10 avril 2018, concert de résidence de l’Ensemble Perspectives à la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour.
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Le Festival
de Rocamadour
Classée au patrimoine mondial
de l’Unesco, la cité sacrée de
Rocamadour est animée chaque
année par notre association. Créé
en 2005, le Festival de Rocamadour
connait un véritable essor en 2015
grâce à sa professionnalisation.
Reconnu par les habitants de la
région, par les touristes, par les
musiciens et par les premiers
partenaires, ce festival jouit
désormais
d’une
notoriété
européenne.

Le mois d’août

15 août 2019,
un concert unique
au pied de la cité
de Rocamadour,
sous les étoiles!

Le cœur de notre activité se
concentre chaque année du 5
au 26 août. Ces 3 semaines de
festival réunissent chaque année
plus de 4000 spectateurs autour
de moments intimistes en journée
et de grands concerts en soirée. En
2019, nous investirons la plus belle
salle de concert de Rocamadour: la
Vallée de l’Alzou, au pied de la cité.
3500 personnes sont attendues
pour cette seule date.

Les rendez-vous en saisons
Ces rendez-vous incarnent la
volonté d’animer durablement
le territoire. Ils offrent l’occasion
de profiter des concerts d’une
grande qualité professionnelle. De
plus, ils s’exportent hors des murs
de Rocamadour pour se produire
dans d’autres lieux d’exception:
sites
remarquables,
villages
environnants, auditoriums...

En complément des concerts, de
nombreuses activités culturelles,
des résidences d’artistes ainsi
que des ateliers numériques sont
développés. À l’horizon 2025,
Rocamadour deviendra un véritable
centre culturel de rencontres.

Le 15 août 2019, concert de Renaud Capuçon
& les Lausanne Soloists dans la Vallée de l’Alzou
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Les expériences
Au-delà de l’organisation de concerts, nous créons des expériences
uniques et insolites. Il s’agit de décomplexer la musique sacrée en
inventant des formes de spectacles sur-mesure pour des occasions
inattendues. L’objectif de ces projets un peu fous? Vous faire vivre des
émotions hors du commun et exclusives!

Pourquoi ne pas inviter vos

Quel que soit le secteur d’activité, de nombreux acteurs nous confient
la réalisation de projets hors-normes. Découvrez un aperçu de nos
expériences les plus marquantes. D’autres surprises sont encore à
découvrir ou à créer à la demande.

partenaires et vos collaborateurs ?

Visite de l’orgue

Concert privé sous les étoiles

Concert dans la basilique

Soirées gastronomiques

Avec les visites privées de l’orgue,
vous pouvez prendre place à sa
console. Emmeran Rollin, titulaire
de cet instrument, répondra
personnellement à vos questions
et vous donnera un récital privé.

Sur des transats, contemplez le
ciel en vous laissant bercer par
de la musique sacrée. C’est à
partir de ces ingrédients simples
mais puissants que les Concerts
sous les étoiles séduisent.

Bâtie au XIème siècle, la Basilique
Saint-Sauveur de Rocamadour
offre une acoustique sans
pareille. Sa localisation la place
dans un écrin hors du temps
apprécié par les artistes et par le
public.

Musique et gastronomie: Quel
délice! Ces soirées ont déjà
rencontré un grand succès. Sous
le signe de l’excellence, ces
soirées ravissent les oreilles et
les papilles d’un public exigeant.
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Des soirées d’exception à venir
Un festival de renom, c’est aussi de grandes soirées inoubliables. En
2019, notre 14ème édition réserve de très belles surprises. 4 soirées
s’annoncent particulièrement exceptionnelles en raison du programme
proposé, des artistes invités ou encore du cadre dans lequel elles se
dérouleront.

17/08 Sabine Devieilhe
Messe en Ut de Mozart
De
nombreux
festivals
se
l’arrachent,
alors
patience!
Cependant, entre deux dates,
Sabine Devieilhe dit transformer
l’attente en concentration pour
toujours travailler plus afin de ne
jamais décevoir le public.

5/08 Jean-François Zygel
Requiem Imaginaire
Laissez-vous embarquer dans ses
improvisations insolentes et dans
une soirée délicatement cynique.
Jean-François Zygel vous invite à
ses propres funérailles et il sera
même aux commandes de cette
cérémonie !

© Molina

26/08 Pygmalion
Grands Motets de Bach

© Denis Rouvre

Dirigé par Raphaël Pichon,
l’ensemble se distingue par son
interprétation de la musique de
Bach et des tragédies lyriques de
Rameau ainsi que par l’originalité
et la cohérence de ses propositions
artistiques. Un véritable bouquet
final!

15/08 Renaud Capuçon
Concert au pied de la Cité
Grand projet 2019, cette soirée
se fera dans la plus belle salle de
concert que l’on puisse imaginer:
la Vallée de l’Alzou, au pied de
Rocamadour! Ce concert sera le
rendez-vous culturel grand public
de la Région Occitanie pour ce 15
août.

© Igor Studio

Retrouvez notre programmation complète sur
www.rocamadourfestival.com

© Simon Fowler
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Des artistes d’exception
Au fil de ses éditions, de prestigieuses têtes d’affiche ont participé au
Festival de Rocamadour. Qu’il s’agisse de personnalités médiatiques ou
d’artistes de haute volée, tous ont laissé une empreinte forte dans la
mémoire de notre public. Découvrez en un coup d’oeil nos invités les
plus remarquables.

Jean-François Zygel
Connu pour ses émissions TV (Zygel Académie) et radio
(La Preuve par Z, F), où il défend avec malice et passion
son art de prédilection, il a fondé il y a quinze ans la classe
d’improvisation au piano au Conservatoire de Paris.

Thierry Escaich
Figure unique de la scène musicale contemporaine et un
des représentants majeurs de la nouvelle génération de
compositeurs français.

Anne Queffélec
Considérée comme l’une des plus grandes personnalités du
piano d’aujourd’hui, Anne Queffélec jouit d’une notoriété
internationale et d’un rayonnement exceptionnel sur la vie
musicale.

Hervé Niquet

Daniel Mesguich
Acteur, metteur en scène et professeur d’art dramatique,
il a récemment prêté sa voix à Sulfurix, le druide maléfique
d’Asterix et la Potion Magique réalisé par Alexandre Astier.

Claveciniste, organiste, pianiste, chanteur, compositeur, chef
de chœur et chef d’orchestre, Hervé Niquet une personnalité
extrêmement inventive. Il est par ailleurs Chevalier de l’Ordre
National du Mérite et Officier des Arts et Lettres.

Renaud Capuçon & Lausanne Soloists
C’est un projet très ambitieux, dans lequel j’aurai un
investissement complet puisque je dirigerai et jouerai avec
cet ensemble composé d’étudiants et d’alumnis de la Haute
Ecole de Musique de Lausanne.

Jean-Loup Chrétien
Parrain de la 13ème édition consacrée à la sacrée musique
étoilée, le premier astronaute français est également
organiste. Passionné depuis son enfance par la musique, il
donne régulièrement des concerts à travers le Monde.

Edgar Moreau

Sabine Devieilhe
Artiste Lyrique de l’Année aux 22èmes Victoires de la
Musique, elle fait ses débuts au Covent Garden de Londres,
à l’Opernhaus de Zürich et au Staatsoper de Vienne et revient
depuis peu au Théâtre des Champs-Elysées.

Né en 1994 à Paris, Edgar Moreau commence le violoncelle
à quatre ans ainsi que le piano. Ses récompenses et sa
discographies sont aussi éloquentes que son jeu sur scène:
plein d’énergie, beaucoup d’énergie!

Compagnie La Tempête
Compagnie vocale et instrumentale, La Tempête est fondée
par Simon-Pierre Bestion. Ce dernier réunit des artistes issus
d’horizons variés et compose un collectif au tempérament
fort.

Jean-Claude Pennetier
Brillant représentant de l’école française, riche d’un parcours
musical varié, Jean-Claude Pennetier trouve son expression
privilégiée dans ses activités de pianiste soliste et récitaliste.

Alain Carré
Metteur en scène et interprète d’un répertoire diversifié,
ce «musicien de la langue française» a par exemple adapté
sous forme de monologue du Nietzsche, du Dali ou encore du
Amélie Nothomb.
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Lea Desandre
La mezzo-soprano est révélation Artiste Lyrique des Victoires
de la Musique Classique 2017, lauréate du prix HSBC du
Festival d’Aix en Provence et prix jeune soliste des médias
francophones publics 2018.

Pygmalion
Chœur et orchestre sur instruments d’époque fondé en 2006
par Raphaël Pichon, Pygmalion explore les filiations qui relient
Bach à Mendelssohn, Schütz à Brahms ou encore Rameau à
Gluck et Berlioz.
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L’esprit
du Club entreprise

Échange avec...
Pierre Chardard (Groupe Pierre Chardard Peugeot), mécène du Festival de Rocamadour
et amoureux du Lot.

Rejoindre le Club c’est intégrer
un réseau économique et culturel
unique sur le territoire, mais aussi
soutenir la mise en lumière de notre
majestueuse cité. Les nombreux
avantages et les temps de
rencontres réservés aux membres
du Club sont autant d’opportunités
pour associer votre marque au
développement d’une association
qui rayonne aujourd’hui bien audelà de notre territoire.

Nouveauté 2019,
la législation
favorise les dons
des PME

Le mécénat d’entreprise
Le mécénat est « un soutien
matériel ou financier apporté
sans contrepartie directe de
la part du bénéficiaire, à une
œuvre ou à une personne pour
l’exercice d’activités présentant
un caractère d’intérêt général ».
Il permet aux entreprises mécènes
de bénéficier d’une déduction
fiscale à hauteur de 60% du
montant de leur don.

Quel est votre rapport à
la musique?
Avec 3 enfants, la
musique joue en continu
à la maison. Puis dans
les véhicules, je l’écoute
en
permanence.
La
musique, c’est la vie,

tout simplement.
Et la musique sacrée, vous connaissez?
Pour être honnête, pas vraiment.
Cependant, quand on m’a présenté ce
festival, je me suis senti obligé de suivre
l’aventure. En tout cas, cela donne envie
de découvrir cette musique, et de pousser
la porte de la basilique de Rocamadour qui
est un lieu magique.
Le Festival de Rocamadour se concentre
sur le Nord du Lot, quel est votre regard
sur cette partie du territoire?
C’est intéressant de parler de territoire
car je développe la marque Peugeot sur un
territoire dont le Nord du département fait
partie. Il est important pour nous de nous
faire davantage connaître sur ce secteur.
Je sais que mes collaborateurs de tout le
département se rendront au festival.

Quel montant maximum puis-je défiscaliser ?

don maximum défiscalisable
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si mon chiffre d’affaires est
≤ à 2.000.000 €

si mon chiffre d’affaires est
≥ à 2.000.000 €

10.000 €

0,5% de mon chiffre d’affaires

Exemple de valorisation de produits par le festival
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Les formules
montant du don

Lorsqu’une
entreprise fait un
don, elle rejoint un
réseau d’acteurs
économiques,
elle bénéficie
d’avantages exclusifs
et d’une déduction
fiscale

coût réel

Motet

Cantate

Oratorio

Passion

200€

500€

1.500€

3.000€

80€

200€

600€

1.200€

+

+

+

+

+

+

visibilité
votre nom sur notre site et notre plaquette
1 publication sur votre soutien sur nos
réseaux sociaux et notre newsletter
1 communiqué de presse sur votre soutien
ou plusieurs publications sur nos réseaux
sociaux

+

relations publiques
places de concert

2

4

6

8

invitation aux deux réunions du Club

+

+

+

+

guichet réservé

+

+

+

+

+

+

exclusivité

1 affiche dédicacée
rencontre avec les artistes un soir de
concert

et pour un partenariat
sur-mesure, sollicitez la formule :

+

Grand mécène
à partir de 7.500€

Nous étudions avec vous le meilleur moyen de valoriser votre entreprise

10 avril 2018, concert de résidence de l’Ensemble Perspectives à la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour.
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11 août 2017, concert de l’Ensemble Nevermind
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Les produits à la carte

Échange avec...
Stéphanie Gombert, directrice du Château de la Treyne.

Et si les meilleures idées venaient
de vous? Le développement de nos
expériences uniques et insolites
nous a permis d’acquérir un solide
savoir-faire dans la création de
spectacles «tout-terrain ». Quel
que soit votre secteur d’activité,
le lieu où vous souhaitez organiser
un concert ou ses conditions de
réalisation, nous sommes à l’écoute
de vos projets les plus audacieux.

Vous accueillez des soirées musique &
gastronomie dans votre Relais &
Château, d’où vient cette idée?
Il s’agit d’événements créés sur-mesure
pour notre établissement. Pour
compléter notre offre et aller plus loin
dans la quête de satisfaction de nos
clients, nous avons délégué la dimension
musicale au Festival de Rocamadour.
Ils maîtrisent ce savoir-faire que nous
n’avons pas.
Musique, gastronomie... Comment se répartissent les
rôles?
C’est un tandem sur lequel chacun à sa spécialité. Le Festival
a vraiment apporté des idées originales dans le programme
auxquelles je n’aurais jamais pensé. De notre côté, notre travail
a porté sur toutes les facettes du repas (menu, préparation,
mise en place...)
De nouvelles soirées musique & gastronomie se préparent,
pourquoi un tel engouement d’après vous?
Cela provient de la confiance entre chacun et d’un brin de
folie probablement!

Sous terre, dans les airs,
sans prévenir, lors d’un repas...
Toutes vos idées attireront notre
attention pour créer avec vous
de nouvelles émotions musicales!
10 avril 2018, concert de résidence de l’Ensemble Perspectives à la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour.
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Les membres du Club entreprise
Mécène principal

Grands mécènes festival

Fondation Orange

Les Bouchages Delage
Gouffre de Padirac
Concessionnaire Automobiles
Peugeot, Groupe Pierre Chardard
/ Cahors - Sarlat - Souillac

Grands mécènes concert

Grands mécènes passion

Le Relais du Pèlerin
Château de la Treyne
SAS Vigouroux - Château de
Mercuès

L’ascenseur de Rocamadour Menot		
Hôtel du Château (Rocamadour)
Laboratoires Phyt’s					
Grand Couvent de Gramat
Les Jardins Sothys

Un immense merci à toutes ces entreprises		

Oratorio

Cantate

Motet

Ig Formation
Hôtel Beau Site
La Forêt des Singes
Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées
Chantal Baudron SA
E-Leclerc Gramat-Souillac Brico
Foie-Gras Godard

Hugon Tribunes
Solveroc
Aéroport de Brive Vallée de la Dordogne
Brown Europe
Distillerie Denoix
E. Leclerc Gramat - Souillac Brico
La Borie D’imbert
SARL Lestrade charpente-couverture
SARL Menuiserie Delnaud
Le Relais Amadourien
Rodrigues Bizeul
Thiot Ingénieurie
Les Vieilles Tours
L’Esplanade
Le Lion d’Or
Hôtel le Belvédère
Atoll Qualité
La Ferme des Campagnes
Biscuiterie de Rocamadour

Maison de la Presse de Gramat
Gîtes de France Lot
La Grotte des Merveilles
Meubles Solignac
Rémy Schnell, machines de production
Gibert cuir
Envies de Terroir
Le Terminus des Pèlerins
Exquises Caprines
Hôtel du Domaine de la Rhue
Le Camping Les Cigales
Le Pont de l’Ouysse
SARL Therpault Chochois
Pharmacie Lalo
La Maisonde la Noix
Le Ryokan
En bas de la Rue, bar à vin
Arcoutel
Hôtel le Bellevue
Camping le Roc

pour leur précieux soutien.

5 août 2018, cocktail d’ouverture du festival au Château de Rocamadour
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Contactez-nous pour partager des
moments plein d’audace.
Directeur
Emmeran Rollin
06 74 66 44 59
direction@rocamadourfestival.com
Adresse
Rue de la mercerie 46500 Rocamadour
Restez connectés sur
www.rocamadourfestival.com

Licences d’entrepreneur de spectacles :
n°1-1101041 | n°2-1072309 | n°3-1072310

