MÉCÉNAT
LE JAZZ BAT LA CAMPAGNE
Pour un soutien de l'Action culturelle et du Jazz en Gâtine.
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Le CARUG
Le CARUG, c'est quoi ?
Le CARUG, Comité d'Aménagement Rural et Urbain de la
Gâtine, fondé en 1974, est une structure associative de
proximité qui soutient les projets de développement
culturel et notamment la création et la diffusion artistique
en Gâtine. Il privilégie l'appui aux projets dans leurs
différentes phases, il aide, conseille et propose des
services. Les associations, les collectivités locales, les
organismes à vocation culturelle du Pays de Gâtine peuvent
ainsi être accompagnés par des professionnels de la
conception à la réalisation de leur projet.

Le Jazz Bat La Campagne, c'est quoi ?
Depuis sa création, le CARUG soutient l'action culturelle en
milieu rural et cela passe par diverses opérations. L'une
d'elles est la création d'un festival : Le Jazz Bat la Campagne.
L'objectif de ce festival est de promouvoir le jazz en milieu
rural par l'organisation de concerts itinérants dont la plupart
sont gratuits.
En 2022, nous en sommes à la treizième édition et c'est une
grande fierté pour nous de contribuer à la réduction des
inégalités territoriales et de rendre accessible le jazz de
manière festive et pédagogique.

Le CARUG

L'Équipe
Jean-Pascal Guiot :
Président du CARUG
Roch Touzé :
Chargé du développement
Thierry Boutin :
Administrateur
Freddy Bertineau :
Technicien son et lumière
Romain Guillot :
Technicien son et lumière
Tanis Épié :
Communication

Nous contacter
CARUG
46 Bd Edgar Quinet
79200, Parthenay
05 49 64 98 58
carug@gatine.org
Festival "le Jazz Bat la
Campagne"

www.lejazzbatlacampagne.com
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Le festival
Les Commandos Jazz
Les Commandos sont une série de
rencontres autour du Jazz, planifiées les
vendredis soir, d'avril à décembre. Ces
concerts sont organisés dans des petits lieux
charmants de la Gâtine, comme des granges,
des jardins, des bistrots, ou encore des
places de village.

Le Festival à Parthenay
Pendant trois soirées des concerts gratuits
sont organisés au jardin des Cordeliers et
nous illuminons la chapelle des Cordeliers
pour mettre en avant le patrimoine. Le
festival aura lieu, en 2022 comme les années
précédentes, en même temps que le Flip
(Festival Ludique International de
Parthenay).

Le festival
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Action culturelle
Un événement comme le Jazz Bat la Campagne nous permet de proposer des ateliers
pédagogiques autour du jazz et de la musique aux scolaires et foyers de vie afin d'inclure
toutes les populations du territoire.

Projet Instrumentarium
Un parc matériel composé d'une
vingtaine d'instruments de musique pour
stimuler l'imagination et de donner envie
à toutes et à tous d'essayer, de pratiquer
et de prendre plaisir à tenir un
instrument entre ses mains.
L'instrumentarium permet de faire
découvrir la couleur jazz mais aussi de
faire travailler l'écoute et la récéptivité.

MasterClass
Soucieux de proposer une multitudes
de points de vue sur la pratique
instrumentale, nous organisons
également des MasterClass dans les
lycées qui proposent une option
musique ou avec l'école de musique de
Parthenay.

Émission Radio
Depuis 2018 le CARUG a monté un
partenariat avec Radio Gâtine, pour
proposer des émission de radio autour
d'interviews de plusieurs musiciens et
musiciennes avec qui nous travaillons.

Action culturelle
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Marghe et Mada 2021

Les anciens festivals
"Le Jazz Bat la Campagne"

Vitrail de la Chapelle des Cordeliers

Les anciens festivals

Katarina Pejak 2021
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Les Groove Catchers 2021

Louis Winsberg et
Marc Berthoumieux

Antiloops 2019

Céline Bonacina 2019

Lou Tavano 2019

Jean-Pierre Arlot 2019
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Mojo Workin' Band 2019

Les Commandos de 2022

Attention cette liste est non exhaustive, et des dates seront rajoutées en août.

ANTILOOPS

NOUGATINE

Vendredi 1er Avril,
Espace Colonica,
Coulonges-sur-l'Autize

Vendredi 15 Avril,
Médiathèque
de Pompaire

PHILLIP-MICHAEL
SCALES

Vendredi 3 Juin,
Moncoutant-sur-Sèvre

22/60/30

22/40/51

22/40/10

AWEK

YELLOW BOUNCE

COCCOLITE

Vendredi 10 Juin,
Parc du château,
Coulonges-sur-l'Autize

Vendredi 17 Juin,
St Pompain

Vendredi 24 Juin,
la Chevrie, Boussais

22/60/42

22/60/71

22/60/01

Les Commandos de 2022
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Le festival à Parthenay

Cette année le festival "le Jazz bat la Campagne" se
tiendra a Parthenay les 15/16/17 juillet en parallèle du
FLIP, au jardin des Cordeliers.

Jazélion • La Loma • Eva Slongo et Giovanni Mirabassi
Yusan • Ceux Qui Marchent Debout ...
(plus d'informations sur le site web du Jazz Bat la Campagne, en avril).
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Le festival à Parthenay
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Devenir mécène
Associer

Participer
Bénéficier

Développer

Valoriser

Devenir mécène

l'image de son entreprise à celle d'un acteur
culturel historique et actif en Gâtine.

à la création d'un réseau de partenaires partageant
des valeurs et une sensibilité commune au monde de
la musique et de la culture.

de contreparties pour vous, vos employés et votre
entreprise.

votre image d'entreprise écoresponsable,
soutenant les initiatives locales et solidaires.

le petit comme le grand patrimoine local, artistique
et architectural.
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Notre proposition
Devenir mécène aide grandement le CARUG à maintenir son
activité, mais vous aidera aussi avec des avantages fiscaux
et vous aurez le droit à des contreparties du CARUG.

Pour les entreprises Pour les particulliers
60% de reduction d'impôt
25% de contreparties chiffrables
offertes
Présence d'un espace durant le
festival pour organiser des
ateliers ou des rencontres avec
vos clients

66% de reduction d'impôt
25% de contreparties
chiffrables offertes (des places
gratuites, des CD, des affiches
et autres goodies).

Une visibilité tout au long de
l'année au niveau local,
régionale et nationale

Notre proposition
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CARUG
Roch Touzé, chargé de développement
46 Bd Edgar Quinet
79200, Parthenay
06•16•27•17•45
roch.touze@gatine.org

Nous contacter
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