
Un festival de musique classique 
et lyrique pour tous ! Concerts,  
balades autour de la musique et des  
compositeurs, ateliers découverte 
et rencontres musicales pour tous,  
activités et espaces détente pour 
toute la famille. 

Un week-end musical et  
gastronomique unique !

www.festival-melusine.fr



LE PROGRAMME DU FESTIVAL MELUSINE

QUELQUES CHIFFRES SUR LE FESTIVAL 

DEVENEZ MÉCÈNE DU FESTIVAL MELUSINE

230 2700 14artistes se produisent  
sur scène lors du Festival

concerts et animations 
dans tout le parc

spectateurs attendus  
et 500 scolaires

Musidécouvertes
Des ateliers pédagogiques de décou-
verte des instruments et phénomènes 
sonores 

Toute la journée : 
De la restauration, des espaces détente 
avec des transats en musique, une  
exposition photos et des ateliers peinture à 
chaque concert !

Remise en forme, bio et Opéra
Pour un réveil tonique, des exercices dans 
tout le parc emmené par un spécialiste, 
jalonné de dégustation de jus de fruits 
frais bios

Opéra de Poche
Une version courte de l’Etoile de Chabrier, 
un opéra bouffe à ne pas manquer.

Carmen Cuisine
Pendant le repas, une Carmen comme 
vous ne l’avez jamais vue !

Balade Opératique
Un voyage à travers les époques et les 
compositeurs dans tout le parc. 

Trouble Fête
Un opéra pour petits et grands, avec la 
compagnie Opéra sur le Toit. 

Misa Tango, de L. Bacalov.
Concert de Clôture avec Orchestre, solistes 
et choeurs. 

Concert de M Carotte
Un concert original avec des  
instruments... en légumes!

La leçon de Musique
Avec le talent de FG Tual, vous saurez 
tout sur Carmen!

Carmen, l’opéra de G. Bizet
Dans la grande scène à l’arrière du  
Château, avec solistes, choeur et or-
chestre

Soirée Flamenco
Pour prolonger la soirée dans l’orangerie 
du Château de Sassenage. 



LES AVANTAGES DU MECENAT
A partir de 1 000€, de nombreuses 
possibilités existent pour associer 
votre entreprise aux valeurs de notre 
action. 
Le Festival Mélusine, proposé par 
le Château de Sassenage et La 
Fabrique Opéra Grenoble, reconnue 
d’intérêt général, est éligible au 
mécénat financier ou en nature.  
La loi du 1er août 2003 offre 

un dispositif fiscal très incitatif: 
pour toute action de mécénat 
en faveur de La Fabrique Opéra, 
votre entreprise bénéficiera d’une 
réduction de l’impôt sur les sociétés 
égale à 60 % des sommes versées(1). 
La valorisation de la contrepartie 
peut s’élever jusqu’à 25% du 
montant apporté par le mécène. 

LES PRESTATIONS PROPOSÉES

DEVENEZ MÉCÈNE DU FESTIVAL MELUSINE

60%

9000€ 4000€

La part de votre don que vous pourrez défiscaliser sur 
votre impôt sur les sociétés
(1) Montant du don dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT

Invitations au Festival pour les salariés

Guide dédié et tente VIP pour vos 
salariés et clients lors du Festival

Présence sur les supports de  
communication et le lieu du spectacle

Présence premium sur 50 000  
sets de table

Invitations soirée prestige au Château

PARTENAIRE
PRESTIGE

PARTENAIRE
PRIVILÈGE

30 places

25 places 10 places

15 places

10 places

Coût défiscalisé : 3 600 € Coût défiscalisé : 1 600 €
Ces montants sont fournis à titre indicatif, en fonction du montant de 
votre don, nous pouvons vous proposer des prestations sur mesure. 



CONTACT : VINATIS ORGANISATION
Christelle Ivangine Bogey

06 15 33 09 18
mecenat@festival-melusine.fr

 www.festival-melusine.fr

Suscitez et pérennisez la fidélité 
de vos clients et vos salariés en les 
invitant à partager une expérience 
unique dans un cadre prestigieux. 

«


