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é D I T O

L’association Paris Noyon Jazz Festival a décidé
d’organiser avec vous JAZZ IN NOYON. Ces 6 jours
de musiques organisés sur 2 Week-ends, vont
permettre à la Cité Calvin de devenir la Capitale du
jazz ! Pourquoi, vous demandez-vous ?

Parce que Noyon est une Ville d’Arts et d’Histoire.
Elle a vu sacrer deux rois bâtisseurs de l’unité de la
France : CHARLEMAGNE et Hugues CAPET;

Parce que NOYON est dans le périmètre du GRAND
PARIS, kilomètre 100 sur la nationale 1. La ville se
situe en outre au carrefour de la Région Parisienne,
au coeur des Hauts de France et des pays du Nord de
l’Europe;

Parce que nous allons envahir de nombreux lieux,
parfois insolites et faire venir des pointures du jazz
et des jeunes talents.

En soutenant aujourd’hui ce 1er Festival ou
e-Festival, nous vous offrons, chers partenaires,
une occasion unique de rayonner sur un territoire
occupé par plus de 40% de la population français et
de participer à une aventure musicale et surtout
humaine de grande envergure.

Vive JAZZ IN NOYON, avec vous !

Philippe LAREDO
Président de Paris Noyon Jazz Festival
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QUI SOMMeS NOUS ?

NoS PaRTeNAIRES

 

Créée en 2020, le Paris Noyon Jazz Festival est une 
association loi 1901 établie dans le but de popula-
riser le jazz auprès d’un public noyonnais, compié-
gnois et parisien. Elle a pour ambition de participer 
au renouveau du jazz français en donnant l’oppor-
tunité à de talentueux jeunes musiciens de se pro-
duire dans un environnement propice à la création 
artistique.

Jazz In Noyon est structuré en ATELIERS
THÉMATIQUES qui regroupent des administra-
teurs, des membres et des intervenants extérieurs.
Chaque atelier est organisé sous la résponsabilité 
d’un référent :

- Comité de sélection des groupes
- Mise en place d’un e solution pour filmer et
retransmettre en direct ou en différé les concerts,
les masters classes et les jam
sessions
- Eclairage et
- Logistique
sonorisation
- Lien avec les Ecoles, les collèges et les lycées
Intégration des écoles de musique et de la Maison
municipale de la Musique
- Communication vers le public
- Communication vers les entreprises
- Communication vers les institutionnels
- Hébergement
- Restauration ...

Philippe LAREDO
Président

Nicolas HETSCH
Secrétaire

Laurence CAHOUR
Trésoriere

Frédéric PERREARD
Comité de Sélection

Raphaêl PANNIER
Comité de Sélection

Christophe ESPINASSE
Relations publiques

Jean Louis SAMBA
Communication digitale

Ludovic BAMBOUX 
Logistique 

Anna LAREDO
Vidéo

Jérémy WARZYNSKI
Son et lumière

Olivier LESUEUR
Restauration

Patrick GAUTIER
Hébergement

Presse : WEO, Courrier Picard, La Voix du Nord, TSF 
JAZZ, Chérie FM…
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Institutionnels :

PHILIPPE LAREDO
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I ls  INTeRVIENDRoNT

Leila MARTIAL
Victoire du jazz 2020

Frédéric PERRÉARD
Les Trophées 

du Sunside 2015

Jacky TERRASSON
Victoire du jazz 2019

Irving ACAO
Saxophoniste cubain 

à Paris

Dominique FILLON
Carrabean jazz

Les Amazing Keystone Big Band 

Brigade Circus

Laurent COLONDRE
Victoire du jazz 2020

Raphaël PANNIER
1er prix

Six Strings Theory

Macha GHARIBIAN
Victoire du jazz 2020

Baptiste HERBIN
Musicien de l’année 2019 

(Académie du Jazz)

Pierre MARCUS
Vainqueur du tremplin
Nice Jazz festival 2016

Tony CHASSEUR
30 ans de carrière 

Créole Jazz
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Les TeMpS FORtS
DATES : 2 WEEK-ENDS EN AVRIL 2021

  Vendredi 9 
    samedi 10 
 Dimanche 11  avri l  2021

 Vendredi 16 
    samedi 17
Dimanche 18 avri l  2021

Les Masters Class
Elles donnent une ouverture aux étu-
diants-musiciens. Ainsi, elles complé-
tent leurs cours par l’enseignement 
de techniques de jeu, de couleurs. Les 
amateurs et les élèves des écoles de 
musique environnantes se retrouvent 
sur un morceau choisi et travaillé
au préalable.

Les Jam Sessions
Un trio ou quartet joue !
Ce groupe accueille des musiciens
amateurs. Tous improvisent autour de
standards pour le plus grand plaisir 
du public. Entrée gratuite !

Les Concerts
Pendant six jours Noyon est la
capitale française du jazz !
De nombreux concerts sont organisés
avec des musiciens reconnus et
primés, dans des lieux parfois
insolites.
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Les Lie Ux
Théatre Le Chevalet, place Aristide Briand

Salle de 
spectacle 
(439 places 
assises)

Salle de 
réception 

(400 places 
assises, 500 

debout)

Salle de 
spectacle 
(83 places 

assises)

Cinéma Le Paradiso
(1 salle de 134 places)
116 avenue des Frères Lumière

Le bar l’Imprévu
(180 places)
1bis Bd Charmolue

L’Escapade
Le bateau hybride reliant Compiègne à Noyon 
en passant par Longueil-Annel (98 passagers en 
formule croisière et 60 en formule repas)

Centre culturel Yves Guyon
(1 salle de 150 places)
8 bis Rue Hoche

La Cathédrale
(800 places)
3 Parvis Notre Dame

Le wagon SNCF Jazz in Noyon
sur la ligne Paris-Compiègne-Noyon
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Le e -F estiVaL
La totalité des concerts, jam sessions, et master classes
sera enregistrée en vidéo haute définition. Une diffusion live 
et/ou replay sera ainsi possible en cas de
confinement dû au COVID.

Le Studio-Laredo, spécialisé dans
l’enregistrement haute definition son
et image, a une grande expérience de
la diffusion sur Internet de programmes
audiovisuels interactifs pour
l’éducation et la musique.

Nous avons ainsi produit des concerts 
live interactifs sur notre site lanuitdulive.fr. 
Les groupes suivants ont été ainsi en-
registrés et diffusés en temps réel sur 
Internet :
Boby Few, Brasco, Mathieu Tarot, Rony 
Ben Hur, Fredéric Perréard, Irving Acao, 
Baptiste Herbin, Bruce Williamson,  
Maucha Adnet...
Et nous avons retransmis la nuit des 
jeunes talents.

De nombreux conférenciers prestigieux 
se sont engagés à nos côtés pour dif-
fuser dans des centaines de milliers 
d’écoles dans plus de 43 pays des confé-
rences interactives à destinations des 
éléves de 8 à 18 ans :
Pascal Pick, Hubert Reeves, Cédric Villani,
Florence Autissier, Thomas Pesquet...
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notrE audiEnce
Les événements organisés par l’association PARIS NOYON 
JAZZ FESTIVAL réunissent de 50 à 400 personnes environ.
Le public est multiple comme l’atteste l’étude de HARRIS IN-
TERACTIVE pour TSF JAZZ : noyonnais du centre ville ou des 
quartiers, compiegnois des quartiers résidentiels ou zone 
populaire (aux environs de l’UTC), franciliens du grand Paris 
ou des environs qui s’interessent aux amateurs de Jazz.

Les amateurs de JAZZ représentent
56 % de la population française

Les profils des amateurs de JAZZ
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PromOtion & oUtils
dE COMMUNiCaTION

PARIS NOYON JAZZ FESTIVAL utilisera différents
canaux de communication pour promouvoir
ses événements :

1  Des places pour les concerts avec accueil VIP et dans le wagon Jazz in Noyon   
 au départ de Paris

2  La présence des logos sur les supports de communication
  sur les affiches
  sur les flyers

3  L’envoi d’un emailing d’invitation, suivi d’une relance, 
  sur la base qualifiée de contacts

4  La mise en ligne d’une page dédiée aux sponsors sur le site web avec bandeau   
 déroulant en page d’accueil

5  Un article dans la newsletter mensuelle qui présente le Festival

6  Des animations en before dans les commerces en Centre Ville et en périphérie

7  Une séance ciné-débat au Cinéma Paradisio

8 Des publications sur les réseaux sociaux  
 (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram)

9 Une conférence de presse à bord de l’Escapade, le bateau hybride

10 L’envoi d’un dossier de presse avec présentation des principaux sponsors
 + communiqués de presse

11 La diffusion live/replay de l’évènement sur une TV et une radio jazz
 Chaque JAZZ FESTIVAL, les entreprises « sponsors » bénéficient d’une visibilité  
 importante.

 Chaque société sponsor peut communiquer sur 
 l’évènement via ses propres messages et canaux.

 
 Rejoignez nous :
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En contribuant au financement des manifestations organisées par PARIS NOYON
JAZZ FESTIVAL, les entreprises « sponsors » bénéficient d’une visibilité
importante.
Reconnue d’intérêt général, l’association permet aux donateurs de tirer parti
d’un crédit d’impôt sous forme de déduction fiscale de :

 66% des dons versés pour les particuliers
 60% des dons versés pour les entreprises

QuEls BénÉFices pour les SpoNsors ?

Les 3 Packs

Canal de com

Site internet

Newsletter

Réseaux sociaux

Papier / Print

Événement

Conférence

10 places VIP
Corner dédié avec 
hôtesse, coupe de 

champagne

10 places VIP
Corner dédié avec 
hôtesse, coupe de 

champagne

Argent
1 500€

( 500€ après 

déduction fiscale )

Or
4 500€

( 1 500€ après 

déduction fiscale )

Platinium
9 000€

( 3000€ après 

déduction fiscale )

Bénefices
   
Logo dans le bandeau
défilant (page d’accueil)

Mise en avant :
encart sur la page dédiée
aux sponsors

Article dans le magasine 
ou blog du site

Page sur mesure

Publication dans
la newsletter

Relais sur les réseaux 
sociaux

Flyers

Affiches

Communiqués de presse

Dossier de presse

Citation lors des before

Citation lors des vidéos live

Place à chaque événement

Place à bord du Bateau 
Escapade

Place à bord du Wagon SNCF

Place à la séance ciné-débat

1

1

2

2

2

2

4

4
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Ils nOuS onT déJà FaiT CONfiAnCe
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iNfoS DiverSeS

Grâce à notre partenariat avec HELLOASSO.COM

Nous pouvons mettre en place des actions en ligne pour soutenir le

FESTIVAL JAZZ IN NOYON
Lancement d’une collecte en crowfunding sur 3 mois pour financer

des animations à destination des commerçants du Centre-Ville et

en périphérie, en lien avec la Ville de Noyon et soutenues par

Chérie FM Noyon.

Recolte auprés des TPE et professions libérales

Billetterie en ligne  

Contactez-nous maintenant
PARIS NOYON JAZZ FESTIVAL

( Association loi 1901 ) 

INOVIA BAT. 4, 1435 Boulevard Cambronne 60400 NOYON

Philippe LAREDO Président    Christophe ESPINASSE 

Tél. 06 80 48 19 19      Communication

laredophilippe@jazzinnoyon.fr   Tél. 07 77 92 56 06    

        c.espinasse@jazzinnoyon.fr

jazzinnoyon.fr


