Dossier de mécénat pour l’association

4, Grande Rue d’Aléry—CRAN-GEVRIER 74960 ANNECY
04.50.10.85.72
Mail : ass.les.arts.de.la.scene@gmail.com
Site internet : www.lesartsdelascene.com
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INTRODUCTION
L’aventure a débuté en 2011, « Les Arts de la Scène » naissent de la volonté de
Stéphane Trapani et s’installent au 4 Grande Rue d’ Aléry à Cran-Gevrier (74960).
Tout est à faire en matière de locaux, il faut créer un univers et réaliser une
ambiance artistique, mais il faut aussi équiper l’école avec du matériel pour la
sonorisation, faire l’aménagement des salles ainsi que l’acquisition du matériel
pédagogique, toute la mise en place complète de la structure. Mais les idées sont
là, il n’y a plus qu’à se retrousser les manches ; ce qui est fait est bien fait. Les
effectifs de 16 élèves au début, gonflent à 173 artistes ou apprentis artistes en
2017-2018 et les 315 m² de locaux doivent être en permanence réaménagés et deviennent parfois trop exigus pour accueillir tout le monde, surtout en périodes de
spectacle ou lors des répétitions générales.
Les cours dispensés par 6 professeurs s’adressent à des publics d’âges et d’horizons
variés provenant à 88% du bassin annécien, le niveau allant de « débutant » à
« confirmé » pour une pratique d’activité allant du loisir à la formation
professionnelle.
Au cours de ces six dernières années, l’association a organisé pas moins d’une
quarantaine de manifestations. Elles vont de l’audition musicale traditionnelle
jusqu’aux productions de spectacles, avec tout ce que cela comporte comme
contraintes en matière de costumes, de décors, de jeux de scène et de qualité des
prestations pour ces évènements.
Malheureusement les temps deviennent durs, et même si les différents projets,
spectacles, animations, manifestations et enregistrements, fleurissent toujours
abondamment, il devient de plus en plus difficile pour l’association « Les Arts de la
Scène », ses administrateurs, ses salariés et ses intervenants ponctuels, de les
mettre en œuvre de manière sereine. Le défaut de financement se fait sentir chaque année un peu plus.
En fin d’année scolaire 2016-2017, les problèmes financiers se sont faits plus
marquants et c’est pourquoi aujourd’hui, pour cette nouvelle année 2017-2018,
l’association s’est décidée à demander un soutien aux entreprises, qui tout comme
« Les Arts de la Scène » permettent au territoire de devenir vivant et dynamique,
grâce à de nombreux événements et actions divers et variés. Le but de ce soutien
étant d’offrir l’accès à la culture pour tous et soutenir l’offre culturelle ainsi que
d’encourager l’éducation artistique des jeunes en s’inscrivant dans la politique
culturelle de la Haute-Savoie.
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PRESENTATION DE L’ECOLE DU SPECTACLE
Créée le 11 Mars 2011 dans l’agglomération d’Annecy (74), l’association « Les Arts
de la Scène » est la première école du spectacle sur le bassin annécien. L’école du
spectacle dispense des cous de Chant, de Danse, de Théâtre, de Piano, de Guitare
et basse, de Flûte et d’autres Formations Artistiques Complètes comme la Mini
Comédie’s dès 5 ans ou encore la Comédie Musicale.
Nous proposons des Formations Artistiques accessibles à tous, « que ce soit pour
un simple loisir ou pour une expérience plus professionnelle ».
La singularité de l’école du spectacle réside dans la diversité et la qualité des
formations artistiques proposées. Ces différents enseignements s’adressent à un
public débutant, amateur, semi-professionnel ou professionnel.
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LES ARTS DE LA SCENE
EN QUELQUES CHIFFRES


1 rayonnement géographique local, lié au bassin annécien, voir
départemental. 173 élèves de tous niveaux, issus de 39 communes du bassin
a n -

nécien au sens large.
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3 salariés



4 auto-entrepreneurs et une intervenante bénévole



1 enregistrement audio (27 titres) issu de la comédie musicale Marilyn Aime
enregistré par 7 élèves en formation aux Arts de la Scène. Album produit au
studio « Secret Maker » en 2014.

MARILYN AIME "La Comédie Musicale"
Découvrez sur YOUTUBE le tout premier extrait de l'album "Marilyn AiMe" - Let's Be Bad.
Enregistrement Studio : Secret Maker Records
http://youtu.be/fTLbAWSQF1g
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1 DVD pour chaque production de spectacle présenté sur scène :
- DVD Hommage aux Comédies Musicales (Juin 2015)
- DVD La Boîte de Pandore (Juin 2015)
- DVD Les films musicaux (Avril 2016)
- DVD Hommage à Florent Pagny (Mars 2017)
- DVD Des visages & moi - Libre d’être soi (Juin 2017)



Une quarantaine d’organisations en 6 ans :
- Des spectacles au sein de l’école présentés chaque trimestre depuis 2011.
- La participation aux forums des associations d’Annecy et de Cran-Gévrier
chaque année depuis Octobre 2014.
- La participation aux Téléthons et fêtes de la musique pour de nombreuses
communes comme Cran-Gevrier, Meythet, Seynod, la Balme de Sillingy,
Seyssel ou encore Sergy dans l’Ain.
- De nombreuses soirées chant dans des restaurants du département.
- La présentation sur scène de deux grosses productions annuelles depuis la
première année de l’école



Environ 10 000 spectateurs déplacés pour applaudir les élèves au cours des 6
saisons



Plusieurs centaines de photos des différents projets



Plus de 3000 followers sur les réseaux sociaux (Profil et page Facebook,
compte Instagram)

7

LES PLUS GRANDES PRODUCTIONS
Projet 2011 :
Et le spectacle continue...

Projet 2012-2013 :
Marilyn Aime
« La Comédie Musicale »

Projet 2011-2012 :
Génération

Projet 2013-2014 :
Michel Berger / France Gall
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Projet 2014-2015 :
Disney

Projet 2015-2016 :
Au fil des saisons

Projet 2014-2015 :
La Boîte de Pandore

Projet 2016-2017 :
Des visages & moi
Libre d’être soi
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LES ATOUTS DES « ARTS DE LA SCENE »
« Les Arts de la Scène » restent une association qui touche un très large public via
l’ensemble des cursus variés proposés. De plus en plus implanté dans le bassin
annécien, et le Grand Annecy en général, et dans la commune de Cran-Gevrier en
particulier, grâce notamment aux valeurs que défend l’association, accueil, écoute,
convivialité et professionnalisme.
Grâce à l’ouverture d’esprit de sa direction, à ses capacités à innover, l’association
est en perpétuel mouvement, proposant des projets toujours plus surprenants,
propres à mobiliser, à mettre en appétence autant les élèves que le public. La
fidélisation n’est donc pas un vain mot et on peut dire que « Les Arts de la Scène »
disposent d’un public qui ne demande qu’à revenir, du fait de l’engagement et des
propositions des responsables pédagogiques.
Installée dans des locaux qu’elle loue à l’année, l’association jouit de la gestion
totale de ceux-ci en toute autonomie, ce qui permet d’organiser au mieux les plages
horaires dans les domaines de la musique, du théâtre et de la danse.
Son équipe pédagogique jeune et dynamique, aux expériences variées, permet à
l’association de pouvoir évoluer avec un très large public, de manières différentes
adaptées à chacun, l’individualisation de l’enseignement n’étant pas là un vain mot.
Tous les professeurs étant d’abord des artistes, ils sont polyvalents au quotidien, et
disposent de ce petit plus qui fait la différence : ils ne comptent pas leur temps et
passent allègrement de leur fonction professionnelle à des actions bénévoles pures
et simples.
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L’ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION
Président
REVIRON Gilles
Directeur
TRAPANI Stéphane
Trésorier
TRAPANI Lino
Secrétaire
CARTONE Véronique
Membres du Conseil d’Administration
CUNY Chrystèle, BERNARD-GRANGER Murielle, STEFANI Claudine
Professeurs « statut auto-entrepreneurs »
BUY Magali, OFFREDI Christophe, MAXIT Magalie, PATURAL Betty
Intervenante bénévole
CUNY Marie
Apprenties assistantes de gestion
DUMONT Alicia, BLONDEAU Aurore
Adhérents
173 élèves
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POURQUOI DEVENIR MECENE ?


Pour associer votre nom et celle de votre entreprise à une association
dynamique, reconnue et de plus en plus implantée sur le territoire



Pour entretenir la vie associative et culturelle sur le bassin annécien et aider
au développement d’une association artistique de votre région



Pour être partenaire du développement d’une association qui propose une
voie résolument originale de l’enseignement artistique et afin d’aider l’accès à
la culture pour tous



Pour être associé à l’image et aux valeurs que véhiculent « Les Arts de la
Scène »



Pour soutenir des manifestations, des productions de spectacles et des
créations innovantes et enrichissantes
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LES CONTREPARTIES PROPOSEES
« Les Arts de la Scène » vous proposent plusieurs contreparties pour votre soutien,
contreparties régies par la loi 2003-1311 du 1er août 2003 relative au mécénat
culturel.


Un abattement fiscal sur vos impôts pouvant aller jusqu’à 60% de votre don



Des invitations VIP pour les événements mis en place par « Les Arts de la
Scène »



La présence du logo de votre entreprise sur nos supports de communication
(flyers, site internet, affiches de spectacle, loto, etc...)



Un lien vers votre site internet



L’accès aux activités de l’école à des tarifs préférentiels



D’éventuelles autres propositions à discuter
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LES DIFFERENTES ACTIONS
Le mécénat peut être un apport financier mais aussi une aide en compétence ou en
matériel. Votre entreprise peut s’associer aux « Arts de la Scène » pour soutenir :


L’aménagement des locaux : achat de matériel, entretien et travaux éventuels
des locaux



L’achat de matériel pédagogique pour les formations artistiques dispensées



L’achat de matériel de sonorisation et d’éclairage pour les différentes
productions de spectacles auxquelles vous serez associés



Le financement des décors, des costumes et accessoires (maquillage, coiffures,
etc.) dans le cadre de nos prestations



L’achat et l’entretien d’un véhicule utilitaire



La prise en charge de la location des locaux ou l’aide à l’acquisition de
nouveaux locaux



Et bien d’autres actions importantes à la vie de l’association
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LE PLAN DE COMMUNICATION
Parution presse
Principalement par le biais du Dauphiné Libéré avec des articles à l’occasion des
manifestations organisées par nos soins, pour des articles de fond ou des portraits.
Impression papier
Chaque fois que nécessaire, l’association communique sur des supports papiers
pour couvrir l’ensemble des manifestations organisées (dépliants, flyers, affiches).
Site internet
Notre site internet est largement visité par nos adhérents et par l’ensemble du
public désireux d’en savoir un peu plus sur nos actions ou notre fonctionnement.
Radios
Les radios locales portent une attention toute particulière à nos actions et relaient
notre actualité chaque fois que le besoin s’en fait sentir (annonces de
manifestations, interview, etc.)
Réseaux sociaux
Avec plus de 3000 followers, nos réseaux sociaux sont actuellement un de nos
principaux axes de communication, les publications que nous mettons en avant sur
des périodes données sont un tremplin visant à faire connaître l’école et les
différentes manifestations qu’elle organise.
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NOUS CONTACTER
« Les Arts de la Scène »
4 Grande Rue d’Aléry CRAN-GEVRIER 74960 ANNECY
04 50 10 85 72
ass.arts.de.la.scene@gmail.com—www.lesartsdelascene.com
Facebook : Les Arts de la Scène — Ecole du Spectacle
Instagram : artsdelascene
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