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PRESENTATION 

 

 L’École de Musique du Plateau proposé dépuis 4 ans un enseignement de qualité innovant 

et unique sur son territoire. On apprénd a  jouér dé son instrumént au travérs dé la pratique col-

lective mais plus éncoré... 

Jouer ensemble pérmét d'acqué rir dé s sés prémié rés notés, lés ré fléxés d'é couté, d'obsérvation, dé 

cré ativité  ét d'autonomié, indispénsablés a  tout musicién. 

Au déla  dé l'aspéct musical il s'agit é galémént dé transmettre des valeurs positives, ésséntiéllés a  

cés adultés én dévénir, téllés : lé réspéct, l'éntraidé, la coopé ration, indispénsablés au vivré-

énsémblé. 

A travérs cés déux aspécts, l'é colé dé musiqué chérché a  développer le potentiel artistique dés 

é lé vés én valorisant léur sens des responsabilités. 

 

Notré pé dagogié s'appuié sur lés méthodes actives (éntré autrés Marténot, Montéssori,...). Nous 

dé véloppons la formation par l'orchestre ét abordons lé rédouté  solfé gé dé façon ludiqué, par lé 

réssénti, lié  aux cours d’instruménts. Céla sé traduit concré témént par trois principés pé dagogiqués 

fondaméntaux : 

- Ateliers instrumentaux (2 ou 3 élèves) hébdomadairés 

- Stages et master classe thé matiqués péndant lés vacancés scolairés 

- Concerts : Quoi dé plus motivant pour lés é lé vés qué dé jouér sur uné vraié scé né aux co té s 

d'artistés proféssionnéls ou énsémblés confirmé s ét cé, dé s lé dé but dé léur appréntissagé ! 
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Rayonnement géographique 
27 communes 

L’ECOLE EN CHIFFRES 

Provenance Nombre Provenance Nombre 

Besançon 8 Mamirolle 29 

Bouclans 1 Montfaucon 28 

Côtebrune 1 Morre 15 

Etalans 2 
Naisey Les 
Granges 

4 

Fontain 13 Nancray 32 

Foucherans 1 Nods 2 

Gennes 6 Ornans 1 

Gonsans 1 Osse 1 

La Chevillotte 4 Pontarlier 1 

La Vèze 5 Pugey 1 

Le Gratteris 4 Recologne 2 

Les Auxons 1 Saône 92 

L'Hôpital du Gros-
bois 

3 
Tarcenay 4 

Magny-Châtelard 1 



Ecole de Musique du Plateau — INVESTIR UTILE 5 

Démographie 18/19 
263 élèves (+ 9,1% sur N -1) 

Enseignement 

Les disciplines enseignées : piano ; trompétté ; 
tromboné ; tuba ; saxophoné ; flu té travérsié ré ; 
chant (musiqué actuéllé ét lyriqué); battérié ; pér-
cussion ; violon ;  guitarés (acoustiqué, classiqué 
é léctriqué, bassé) ; é véil musical ét dé couvérté 
instruméntalé (pétité énfancé), clarinétté, MAO 
(Musiqué Assisté é par Ordinatéur). 

Les ensembles : groupés rock ; blués ; rég-
gaé... chœurs énfants ét ados ; orchéstré a  vénts ; 
énsémblé dé guitarés, énsémblé dé pércussions, 
Brass-band du Platéau. 

+ 21,8 % 

+ 6 % 
+ 5.3 % 

+ 9.1 % 
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Prestations publiques  

(programmation principale ne comprend pas la totalité de l’activité publique) 

Quelques chiffres 

 - 263 é lé vés 

- 11 profésséurs + 1 pérmanént + 1 volontairé 

- 129 héurés d'énséignéménts par sémainé 

- 491 héurés stagés ét préstations publiqués 
Des collaborations artistiques 

Solistes : Damién Groléau ; Guillaumé         
Coppola ; Mark Réilly ; Joé va Richard ét        

Camillé Patéau.  

Des ensembles : Musiqué dés pompiérs dé 
Paris ; Krachta Valda, Troll Jazz Band ; Brass 
band du Saut du Doubs ;  Battérié-Fanfaré dé 
Sao né, SoprAlti ; Ensémblé dé pércussions du 
Comté  dé Grimont, Big-Band Univérsitairé 

Des structures musicales : CRR du Grand 
Bésançon ; Emica ; MJC Palénté ; La Rodia ; 

Féstival Sao norité S, CAEM 

Diffusion artistique 
15 événements 

CONCERTS 2018/2019 

Type Nature prestation Lieu Dates Public 
Commémoration Brass-Band Saône - monument aux morts 11/11/2018 150 

Commémoration Chœurs  Nancray - Place de la mairie 11/11/2018 300 

Concert Chœurs Saône - Super U 19/12/2018 50 

Concert Brass-Band + Formation orchestrale Sâone - Espace du Marais 22/12/2018 500 

Concert Soundpainting Besançon - Petit Kursaal 17/03/2019 340 

Concert Piano - Percussions - Form.Orchest Montfaucon - Salle d'accueil 30/03/2019 200 

Concert Tribute to Beattles Saône - Café du Marais À définir 120 

Concert Brass-Band Nancray - Espace du Vaizot 28/04/2019 350 

Concert Brass-Band Arc-et-Senans - Saline Royale 05/05/2019 600 

Concert Ciné-concert Saône - Espace du Marais 18/05/2019 400 

Festival Découverte instrumentale Dole - Ville 09/06/2019 500 

Festival SaônoritéS Saône - Espace du Marais 15/06/2019 500 

Concert Fête de la musique Nancray - Musée Maisons Comtoises 22/06/2019 500 

Diffusion Journée Portes Ouvertes Saône - La Messarde 29/06/2019 150 

Concert Ensemble Batucada Saône - Collège 03/07/2019 200 

    4860 

 Historique Prestations Pubic 

14 / 15 6 1260 

15 / 16 9 2350 

16 / 17 13 3410 

17 / 18 15 4160 

18 / 19 15 4860 

L’école de musique est ACTIVE sur son TERRITOIR 

elle touche tous les publics. 

- Intégrée au sein du collège de Saône (projet Batucada) et 

dans les écoles primaires (TAP ou présentation d’instru-

ments). 

- Répond aux événements publics (Festivals, commémora-

tions, fêtes de village...). 



 L'é colé dé musiqué ést visible toute l'année gra cé a  uné activité permanente dé séptémbré a  juillét. Au-
déla  dés cours hébdomadairés qu’éllé donné a  sés 263 é lé vés sur 4 communés, c’ést uné vingtainé d’é vé néménts 
publics qu’éllé organisé ou y participé (concérts ; stagés ; formations ; é vé néménts dé promotion : forum dés asso-
ciations, journé és portés ouvértés, fé té dés é colés... 

Dans chaqué concért, il y a én moyénné éntré 20% ét 30% dé public nouvéau., nous pérméttant dé touchér au mini-
mum 500 nouvéllés té tés par an. L'autré partié du public ést faité d'habitué s, téls qué lés parénts, famillés ou autrés. 

Notré communication ést én pléiné modernisation. Si nous gardons toujours l'aspéct traditionnél, affichés ét pan-
néaux bord dé routé, nous téndons a  développer les outils informatiques, l'affichagé numé riqué, pour sé donnér 
plus dé possibilité s ét fairé dés é conomiés dé témps ét d'argént. Notré pagé Facébook ést én ligné dépuis mars  
2017ét lé sité wéb www.émplatéau.fr dépuis mai 2018. Nous innovons aussi én cré ant un logo sonoré ét pré -
voyons dés actions dé communication virale téllés : lip dub, mannéquin challéngé… 

Un dé nos objéctifs pé dagogiqués ést axé  sur la production dés é lé vés én concért dé s lé dé but dé léur formation. 
Céla nous pérmét aujourd’hui d’être leader parmi toutés lés autrés é colés dé musiqué du ré séau CAGB dans la par-
ticipation dé nos é lé vés a  dés é vé néménts publics tél qué lé Féstival Sao norité S (3h dé scé né). 

 

Nous structurons aussi notré modé lé é conomiqué afin d’é tré solidé dans l’avénir ét pouvoir proposér a  nos adhé -
rénts ét parténairés dés conditions tarifairés ou avantagés fiscaux inté réssants. Notré association rémplit a  cé titré 
lés conditions né céssairés pour é tablir dés reçus fiscaux dans lé cas dé dons pérçus dés particuliérs ou éntréprisés. 

Enfin nous participons dé plus én plus a  la vié localé dés communés ét collaborons avéc lés associations du Platéau. 
Nous é téndons par consé quént notré réseau. 

Notré structuré ést considé ré é commé uné « start up » par un cértain nombré d'actéurs du miliéu culturél ét musi-
cal. 

INVESTIR POUR L'AVENIR 

 Afin dé pouvoir continuér notré développement nous dévons invéstir dé diffé réntés façons pour abordér 
l'avénir séréinémént, proposér dés projéts dé plus én plus qualitatifs, ouvrir notré champs d'actions appélant a  dés 
collaborations plus importantés ét touchant un public toujours plus nombréux. 

Pour céla nous avons bésoin d'é tré souténus. Nous avons la volonté d'établir des partenariats durablés avéc dés 
éntréprisés localés. Céla péut sé pré séntér dé diffé réntés manié rés : 

Sponsoring : Dé véloppéz votré visibilité , notré scé né vous ést ouvérté ! 

Mécénat et parrainage : Touté l'anné é votré don dé soutién a  l'é colé dé musiqué du Platéau vous ouvré droit a  
ré duction d'impo ts ! En 2017 avéc 11 000€ dé dons, c’ést pré s dé 7 000€ que nos « donneurs » particu-
liérs ou proféssionnéls ont pu économiser sur leurs impôts ét nous d’investir én maté riél dé sonorisa-
tion ét énrégistrémént !  

Encarts publicitaire : Offréz a  votré éntréprisé uné visibilité  tout au long dé l’anné é sur lé Platéau ! 

Tous nos partenaires disposént systé matiquémént d’uné visibilité sur notre site web (hors particuliér) ! 
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Pourquoi ét Commént invéstir ?  



  

Entreprendre le mécénat : la  nouvelle économie des entreprises !  

Les avantages fiscaux pour l’entreprise donatrice 

 « Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu (dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA) ou à l’impôt 

sur les sociétés bénéficient d’un avantage fiscal spécifique au titre des dons effectués aux organismes visés ci-

dessus  (réconnus d'inté ré t gé né ral ou d'utilité  publiqué) : les versements ainsi effectués ouvrent en effet droit à une 

réduction d’impôt égale à 60 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 5 pour mille du chiffre 

d’affaires de l’entreprise donatrice. Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement 

pourra donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants. »* 

Vous pouvéz choisir d'éfféctuér un don tout au long dé l'anné é a  l'Ecolé dé Musiqué du Platéau pour léquél nous    

é ditérons un réçu fiscal. Lés dons nous pérméttront d'invéstir én vu dé projéts toujours plus innovants ét qualitatifs 

ét pérméttront dé dé véloppér ét assurér lés postés dé pérmanénts indispénsablés a  la structuration ét                      

proféssionnalisation dé l'association. 

Voir « formulairé dé don » én annéxé 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Apporter ses compétences aux associations, un pari gagnant pour votre entreprise 

 « S’agissant du parrainage, lorsqu’une entreprise effectue un versement, procède à la remise d’un bien ou en-

core met des moyens humains ou matériels à la disposition d’un organisme sans but lucratif, la contribution ne    

s’analyse non en un don mais en une prestation qui doit être comptabilisée pour ouvrir droit à la déductibilité des        

résultats imposables. 

En toute hypothèse, les entreprises sont astreintes à des obligations déclaratives spéciales, dont on trouvera le détail 
dans l’instruction de la Direction générale des impôts 4 C-5-04, publiée au BOI n°112 du 13 juillet 2004. »* 
Nous croyons fortémént au dé véloppémént dé l'é colé par la formation dé nos é quipés a  dé nouvéllés téch-
niqués ét compé téncés. Par éxémplé chaqué anné é l'é colé dé musiqué du Platéau proposé a  sés profésséurs 
un ou plusiéurs stagés pérméttant dé posér un régard diffé rént sur l'énséignémént donné  ét apportér dé nou-
véaux outils a  adaptér a  sés cours. 
Cé bésoin ést aussi vrai dans la géstion dé l'é colé pour pérméttré uné structuration stablé dans l'avénir. Nous 
avons dé plus én plus d'adhé rénts, dé concérts ét é vé néménts, dé disciplinés énséigné és,... donc plus dé com-
munication, dé géstion dé projéts, dé réchérché dé financémént (avéc dés dossiérs toujours plus consé -
quénts)... tout céla démandé d'optimiser nos capacités de travail, humainémént ét téchnologiquémént. 
Un régard éxté riéur pérmét toujours d'apportér un plus. 
Nous sommés donc favorablés a  é tudiér touté proposition dans cé séns. Voir contact én annéxés  
 

(*Téxté én italiqué : sourcé  www.associations.gouv.fr) 
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MECENAT ét PARRAINAGE 

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2004/4fepub/textes/4c504/4c504.htm


  

 Avéc uné quinzainé dé maniféstations publiqués par an, l'é colé dé musiqué du Platéau souhaité sé dotér 
d’uné plaquétté-programmé qui séra diffusé é lors dé sés é vé néménts ét au-déla , dans laquéllé vous pouvéz insé rér 
votré publicité . 

L’objéctif ést l’é dition d’uné plaquétté complé té lors dé nos prochains concérts (sortié pré vué lé 30 mars 2019) ét 
cé pour uné validité  d’énviron uné anné é. Soit une validité jusqu’au 29 Mars 2020 !!  

 

Cétté plaquétté-programmé format A5 séra é dité  én couleurs a  5000 éxémplairés. 

 

Vous trouvéréz ci-déssous lé formulaire de réservation, conditions ét tarifs a  nous rétournér au plus tard pour lé 

lundi 15 février 2019 avec votre publicité. ( Atténtion; Né pas agrafér votré annoncé). 
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ENCARTS PUBLICITAIRES 

  

 

 

1/8 

1/4 

1/2 

 

 

 

 

 

 

   

Bla bla bla... 



  

 

Le mécénat ne vous intéresse pas ? Vous préférez développer votre visibilité... ? 

...Sponsorisez-nous ! 

- Votré marqué sur lés instruménts, 

- Roll up ét bandérolés 

- Fond dé scé né 

- Estradé 

- Lumié rés 

- Pupitrés 

- Chaisés... 

Nous avons plein de possibilités de vous rendre visible, ponctuellement ou en permanence.  

Par éxémplé nous changéons quasi-systé matiquémént dé liéu dé concért, difficilé d'avoir un joli fond dé scé né 

qui participé a  la qualité  visuéllé du concért méttant én valéur lés artistés. Hé  bién vous pouvéz é tré notré 

parténairé ét fiancér l'achat d'un fond dé scé né ét bé né ficiér d'uné visibilité  prémium  ! Pénséz aussi qué nous 

pouvons é tré uné vitriné pour vos produits… 

Cela se fait très bien dans le sport alors pourquoi pas dans la musique...  !? 

 

CONTACT 

Ecolé dé Musiqué du Platéau  

1, rué dé la Méssardé  

25660 SAONE 

émplatéau@gmail.com 

06 29 43 22 13 

09 84 43 65 09 
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SPONSORING 

mailto:emplateau.vie.associative@gmail.com


Formulaire de don 

A nous retourner accompagné de votre règlement à : 

Ecole de Musique du Plateau – 1 rue de la Messarde -25660 SAONE 

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

Adresse : ………………………………………………………………Ville : …......................................................................CP :........................ 

Tél. : ………………………………………………………………….Mob. : …………………………………………………………….. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Personne contact : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

MONTANT …........................................................... € 

❑ règlement par chèque (à l’ordre de « Ecole de Musique du Plateau ») 

❑ règlement par virement (Veuillez nous contacter). 

Un reçu fiscal vous sera délivré à la réception de votre don. 

 Date :            Signature  
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ANNEXES 



ORDRE D'INSERTION 

Plaquette / programme concert 2018 / 2019 – Ecole de Musique du Plateau 

Tirage à 5 000 exemplaires – Quadrichromie – Format livret A5 

 

Tarif des annonces : 

 ❑ 1/8 de page :  75 € 

  H 4,5 cm x L 6,4 cm 

 ❑ 1/4 de page :  150 € 

  H 9,5 cm x L 6,4 cm 

  H 4,5 cm x L 13,3 cm 

 ❑ 1/2 page :  300 € 

  H 9,5 cm x L 13,3 cm 

 ❑ 1 page :  500 € 

          H 19,5 cm x L 13,3 cm 

 ❑ Quatrième de couverture* 800 € 

          H 21 cm x L 14,8 cm 

* Un seul emplacement : réservation par ordre d'arrivée. 

  

 

Société : 

…........................................................................................................................................................................................................... 

Adresse : …......................................................................................................Ville : ….........................................................CP : …................ 

Tél. : …....................................................................................................................... 

Courriel :................................................................................................................................................. 

Personne suivant le dossier : …........................................................................................................... 

❑ règlement par chèque (à l’ordre de « Ecole de Musique du Plateau ») 

❑ règlement en espèce 

La réservation de l'emplacement se fait à réception du payement (un reçu vous sera délivré). 

Date : 

          Signature : 

 

Payement à adresser à : 

Ecole de Musique du Plateau, 1 rue de la Messarde, 25660 SAONE 

Votre fichier : 

• Envoyez votre publicité telle que vous souhai-

tez qu’elle apparaisse (aucune retouche ne 

sera faite) à :  

 emplateau@gmail.com 

• Résolution 300 dpi 

• Fichier PNG ou JPG 

• Délai : 1er Mars 2019 

    (Diffusé sur 12 mois à partir du 29 mars 2019) 

Ecole de Musique du Plateau — INVESTIR UTILE 12 


