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ECOLE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS

DEMANDE DE MECENAT

PIANOCTAMBULE :
24H de performance(s) piano(s)
Le Mans est célèbre pour ses 24H, elle a désormais ses 24H Piano(s).
Piano-BD, piano-jouet, piano-théâtre, piano-réalité virtuelle, piano-pôle dance,
piano-vélo, piano-dessin, piano-Tram, ciné-piano, piano-marathon...
24 artistes : 12 femmes & 12 hommes s’élancent sur 12 claviers,
se relayent à la seconde près, pendant deux tours d’horloge musicale,
pour entrelacer tous les arts avec le(s) piano(s)
et faire se rencontrer tous les publics.
24H de performances d'arts et d’endurance
du samedi 15h au dimanche 15H,
suivant la course du soleil et de la lune,
sous la verrière de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts,
au pied de la Cité Plantagenêt.
Imaginé par Guillaume Fournier,
Pianoctambule est produit par l'association L'Esperluette.

Guillaume Fournier,
créateur et directeur artistique de Pianoctambule
Premier Prix du Concours International de projets pianistiques d'Evian,
Premier Prix du Concours International de Mayenne,
2e Prix "Liszt" du Concours International de Brest,
Guillaume Fournier, né en 1980, est pianiste, vidéaste et récitant.
Professeur de piano au Conservatoire du Mans, cet ancien ingénieur diplômé des INSA de
Strasbourg et de Lyon, passionné par la rencontre entre les arts, est l'auteur et le créateur
de plusieurs spectacles multimédias donnés en France comme à l’étranger

en quelques chiﬀres, c’est :
24 heures de performances avec pianos
1 lieu unique : l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts
30 performances d'arts croisés autour du piano
24 artistes, 12 femmes et 12 hommes dont :
3 têtes d'aﬃche internationales, 3 jeunes talents issus du conservatoire du Mans
la moitié d’artistes locaux
12 claviers (pianos à queue, droits, piano-forte, clavecin, toy-piano, celesta, etc)
4 accordeurs
40 bénévoles
3 personnels techniques
15 matelas et une assise modulable (bancs, coussins, transats...)
1000 spectateurs en 2018, toutes tranches d'âge confondues,
leur 1er concert pour une trentaine de personnes porteuses d'autisme
120 spectateurs/heure en moyenne, sur 24H
50 000 euros de budget
3000 euros de bénéﬁce en 2018
300% d'adhérents en plus entre 2017 et 2018
-

...et de nombreuses retombées médiatiques locales et nationales...

"Et si on faisait les 24H piano(s) ?"

Né en 2017 d'un clin d'oeil à la course mythique,
est très
rapidement devenu une aventure artistique unique au monde, grâce à
une synergie fantastique entre l'association L'Esperluette, la Ville du Mans,
l'ITEMM et l'Ecole des Beaux-Arts.
Nous bénéﬁcions aujourd'hui de la conﬁance de nombreux partenaires
d'excellence, engagés dans une démarche d'innovation et de
responsabilité sociétale.

Pianoctambule s'est fait avec un "Si"...

...et si vous ajoutiez votre note pour le faire grandir ?

Nos contreparties
Trouvons ensemble un partenariat qui nous ressemble !

VOTRE DON

Ce que cela vous
coûte après
déﬁscalisation
de 60 %

250 €

100 €

500 €

200 €

Idem + [votre logo] sur 2500 ﬂyers A4
+ sur 500 aﬃches A3
+ sur 50 aﬃches A0

1000 €

400 €

Idem + 1 placement de produit pendant le
Festival (à déﬁnir ensemble)

1500 €

600 €

Idem + une animation musicale du piano-vélo
dans votre entreprise
+ [votre logo] aﬃché sur le piano-vélo

2500 €

1000 €

Idem + 10 PASS
+ présence de votre marque dans nos clips
publicitaires
+ un stand de vente dans notre boutique
éphémère pendant le festival

5000 €

2000 €

Idem +20 PASS
+ votre marque au dos des 2 500 ﬂyers A5
pour le concert d'ouverture au Palais des
Congrès + 10 places pour ce concert

10 000 €

4000 €

Idem + 40 PASS
+ 20 places pour le concert d'ouverture
+ un bandeau spécial : "[votre marque]
mécène principal de Pianoctambule"

Nos contreparties

2 PASS 24H
+ carré VIP pendant le festival
+ invitation aux manifestations de l'association
+ [votre logo] sur la bache publicitaire
"mécènes" sous la pendule des 24H pendant le
festival et sur notre site internet

1 > 2018 - 15H00 :
Départ "en épi",Type Le Mans
2 > 2017 - 4H30 :
"Piano-marathon"
"840 Vexations" de Satie
24H sans se lever de son siège
3 > 2017 - 14H55 :
Final du Festival

1 2
3

Revue de Presse 2018
Comme lors de la première édition, la manifestation a suscité un fort engouement local et
régional, et a trouvé un bel écho médiatique.
Presse écrite
Ouest-France (5 articles + journal vidéo)
Le Maine Libre (3 articles)
Le Mans Ma Ville
Le Mans Métropole
La Croix
Télézapping

Radio
France Musique
Radio Classique
France Bleu
Télévision
LMTV
France 3 Pays-de-Loire

Un communiqué de Presse national par l'ACO.
Téléchargez les revues de presse 2017 et 2018 sont sur www.pianoctambule.com
Visionnez l'after-movie Presse 2018, et de nombreuses vidéos sur YOUTUBE

Extraits choisis

