FESTIVAL INTERNATIONAL MUSIQUES ET DANSES
« Echanges, Cultures et Traditions du Monde »
ROMANS (DROME)

Association Empi et Riaume
2014

Pendant 5 jours,
jours
une dizaine de groupes venus du monde entier
enflamme
Romans et les villes voisines
(B
(Bourg‐de‐Péage,
d Pé
Saint
S i t Donat
D
t sur l’H
l’Herbasse,
b
Jaillans, …)

« Une manifestation de l'amitié et de la Paix dans le monde
et une aventure que l’on espère la plus longue possible ! »
Anne-Marie CIOLFI, Présidente

Depuis 1978
le Festival International Musiques et
Danses
est organisé chaque année sur Romans
et sa région
par l’association

q
Le Festival International Musiques
et Danses
est avant tout ….
• une aventure humaine rendue possible grâce à plus de

350 bénévoles

passionnés de chants et de danses ppopulaires,
p
p
,
soucieux de reculer les frontières grâce à l’échange de culture,
• une manifestation populaire,
populaire à la portée de tous
tous.

• une affaire de

Les visiteurs sont au plus près des artistes, permettant ainsi un échange des cultures

« Le monde nous est servi sur un plateau
plateau, à domicile »

L’édition 2014 du Festival
2 jjuillet
2014
ill – 6 jjuillet
ill 20
37ème édition
400 artistes accueillis
130 partenaires et sponsors
20 000 spectateurs

Le programme 2014
Le Comité se réserve le droit de toutes modifications

Afrique du Sud, Bhoutan, Bulgarie, Canada, Mexique, Mongolie,
Oudmourtie, Vietnam, France (Segré), etc…
MERCREDI 2 JUILLET
20H30 Spectacle
Parc Mossant Bourgg de
p
Péage

JEUDI 3 JUILLET
À partir de 18h Village du Monde
Place du Champs de Mars Romans

VENDREDI 4 JUILLET
De 10h à 1h : Village du Monde, Place du
Champs de Mars Romans Animations
20h30 Spectacle Musée de la Chaussure
Romans

SAMEDI 5 JUILLET
De 10h à 2h : Village
g du Monde,, Place du
Champs de Mars Romans Animations
20h30 Spectacle Musée de la Chaussure
Romans

DIMANCHE 6 JUILLET
10h Défilé dans les rues de Romans sur Isère
De 10h à 16h : Village du Monde, Place du
Champs de Mars Romans Animations
p
18h Spectacle
de clôture Musée de la
Chaussure Romans

« Village du Monde »
Pour 2014, le Festival International de Romans initie le «Village du
Monde», véritable lieu de rencontre et point d’intersection des
Festival
nombreuses cultures présentes sur le Festival.
L’objectif du village est d’aller à la découverte des cultures des
groupes accueillis durant le Festival, mais aussi de valoriser
Romans et sa région en provoquant des moments de partage
autour d’un verre ou d’un repas, dans des ambiances musicales
diverses.
Organisé sur trois jours pendant la période du Festival, le village
sera animé par différents ensembles invités, des artisans du
M d
Monde,
d
des
associations
i i
R
Romanaises
i
d
dans
d
des
li
lieux
d
de
rencontres variés : buvette, restaurant, expositions, librairie; et
au programme : animations musicales, ateliers de pratiques
dansées.

Nos partenaires publics
Saint Donat sur l’Herbasse

é
Nos partenaires privés

CLUB DE PARTENAIRES EMPI ET RIAUME 2013

g g
Témoignages
Filipe DA SILVA : « Je soutiens Empi et Riaume pour les valeurs que l'association véhicule (partage, échange,
tolérance ) qui doivent aujourd
tolérance...)
aujourd'hui
hui et plus que jamais être NOS valeurs communes à tous.
tous De
plus grâce à Empi et Riaume j'ai pu élargir ma visibilité à travers leurs différents supports de
communication. Et à titre personnel, je me suis investi en tant que bénévole car elle à besoin
de nous pour continuer à exister».
Jacques BEDUN : « Le partage, l’ouverture aux autres, les échanges sont des valeurs qui méritent d’être soutenues».

J
Jean‐Louis
L i DUFRESNE : « AREVA estt partenaire
t i depuis
d
i 2004 ett nous sommes très
t è heureux
h
d l'être,
de
l'êt parce que le
l
Festival rassemble et permet le partage de cultures différentes. Nous retrouvons ainsi des
valeurs de notre entreprise. Le festival est également pour nous l'occasion de parrainer une
troupe d'un pays avec qui nous avons des relations commerciales, d'en parler avec nos salariés,
avec nos partenaires et d
d'en
en inviter lors de soirées.
soirées
Nous apprécions aussi le fait de contribuer à un vrai réseau de partenaires actifs qui partagent
les valeurs du festival et qui ont l'ambition de le promouvoir».
Denis TAVERNIER : « La diversité culturelle de ce Festival,
Festival je la retrouve dans ma clientèle.
clientèle Mon
investissement dans cette association n’en est que sa continuité ».

LES TARIFS DE NOS SUPPORTS
SOUTIEN ANNONCEURS 2014
ENCARTS

TARIFS HT

Pack encarts
et Billets

F
Formats
t

T t l
Total

1/8 de page

69 €

et 10 billets

65 X 40 mm

119 € H.T.

BROCHURE

1/4 de page

130 €

et 10 billets

130 X 40 mm

180 € H.T.

Distribuée
gratuitement à tous
les spectateurs
p

1/2 page

250 €

et 10 billets

130 X 90 mm

300 € H.T.

Page

390 €

et 10 billets

130 X 190 mm

440 € H.T.
HT

4ème de couv.

500 €

et 10 billets

130 X 190 mm

550 € H.T.

Logo

150 €

et 10 billets

Logo avec lien
sur site

200 € H.T.

SITE
INTERNET
(Visibilité 12 mois)

CONVENTION MECENAT*
LE CLUB DE PARTENAIRES

Don à partir de 1000 €

Présence logo :
Brochure
+
Programme du Festival
+
Site internet
rubrique
bi
ffestival
i l Partenaires
i avec lien
li sur site
i
+
Banderole spectacle
+
D
i d
Dossier
de P
Presse
Réception officielle et soirée

MECENAT

Don inférieur

Mais aussi :
½ de
d page d
dans lla b
brochure
h
+
Stand partenaire sur le village du Festival
Banderole, kakemono etc
+
Invitation réception officielle et soirées
+
2 Pass VIP Spectacles

1000 €

Réduction d’impôts associée à 60 % du don

*Une réduction d’impôts associée à 60% du don, retenue dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes peut être appliquée. Reçu fiscal
conformément à l’article 238bis du code général des impôts).

BON DE COMMANDE
Raison sociale : ………………………....

Entre :
Association Empi Et Riaume,
Festival International
Parc François Mitterrand
26100 Romans Sur Isère
Tél : 04.75.02.30.52
Fax : 04.75.02.16.79
Siret : 41881782100014
Code A.P.E : 913 E

Nom Responsable : …………………….
Adresse : …………………………………
…………………………………………..…
…………………………………………..…

E
T

Site
internet

A
Annonceur
Brochure
B h
Catégorie

1/8
65 x 40

1/4
62 x 92 ou 128 x 42

1/2

Page

128 x 92

148 x 21

4ème
Couv.

Logo

Annonceur
A
brochure

69

130

250

390

500

150

+ 10 billets

119

180

300

440

550

200

TOTAL H.T.

DON Convention de mécénat
Adhésion Club de Partenaires

Total :
Mode de règlement :
……………………

Date :……………………………………………

Encart idem 2013 :
Nom du signataire : …………………………

q :
Numéro de chèque
………………………………

Tampon et signature : ………………………

Ou nouveau :
À joindre

Contacts
Association Empi et Riaume
Présidente : Anne-Marie CIOLFI
Vice Présidente en charge du Festival : Catherine BONNAND
Parc François Mitterrand - 26100 Romans sur Isère - Tél : 04 75 02 30 52

www
empi-et-riaume com
www.empi-et-riaume.com
Votre interlocutrice « Partenaires »
Véronique CUVATO
veronique.festival@hotmail.fr

