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c’EST SA cRÉATIVITÉ Qui ASSURE SA LONGIVITÉ !
Avez-vous toutes les années Jazz Pourpre en mémoire ? Car, à 
bien y regarder, c’est une épopée fantastique ! 
Depuis 2002, l’Association Jazz Pourpre œuvre en Bergeracois 
et dans le Périgord à la diffusion des musiques actuelles, de 
toutes les formes de Jazz, de Blues, de Gospel, de Rock, et aussi 
à la rencontre de tous les genres musicaux, et notamment de la 
Musique Classique.
En 2004, Jazz Pourpre lance son Premier Festival et démarre 
fort en invitant des artistes de renommée internationale, Stacey 
Kent, le Moutin Réunion Quartet, Fabrice Eulry, sans oublier 
les groupes du Sud-Ouest à la réputation souvent installée au 
niveau national.
Les années suivantes, Jazz Pourpre récidive avec les plus grands 
noms de la scène internationale du Jazz, Flavio Boltro, Stéphano 
Di Battista, Sara Lazarus, Baptiste Trotignon, Glenn Ferris, Laïka 
Fatien, Jacky Terrasson, Tania Maria, 
Monty Alexander, Pierric Pedron, Dave 
Holland, Anne Ducros, Romane Père 
& Fils, Pink Turtle, Didier Lockwood 
(hommage à Stéphane Grappelli) avec 
en invité Fiona Monbet, Éric Le Lann, 
Antoine Hervé, Patricia Barber, Philip 
Catherine & Enrico Pieranunzi, Patrick 
Artero & Thierry Ollé (Vaudoo, 
victoire du Jazz 2009), Biréli Lagrène 
& Sylvain Luc, le Cotton Club Show 
du clarinettiste et saxophoniste Claude Tissendier (musicien du Big 
Band de Claude Bolling).

UNE HISTOIRE DE PASSIONNÉS



Par la suite, ce sera Manu Katché, Lou Tavano, Stochelo Rosenberg 
Trio & Sanseverino, Louis Prima Forever, Rhoda Scott, Tom Ibarra,
etc.

Mais, une petite pause sanitaire s’est invitée à nos dépens :(

Alors, vive 2022 qui nous a permis de retrouver nos chers artistes, 
DB Clifford (pianiste et chanteur de carrure internationale et enfant 
du pays), Philippe Duchemin & Lucienne Renaudin Vary, Nico Wayne
Toussaint Big Band...

... ET AVEc TOUS NOS TALENTS DU SUD-oUEST ! 
Une large place est faite aux talentueux musiciens régionaux, 
parmi lesquels Stéphane Borde. Avec sa formation Sweet Dixie 
devenue Big for Sweet, ils animent les rues de Bergerac, la Boîte 
de Jazz et la nouvelle scène « Côté Cour » dédiée aux « Jam 
Sessions ».

L’Association, reconnue d’intérêt général, s’engage avec les écoles 
et les collèges en produisant des concerts à vocation pédagogique.
Par le passé, deux master-classes avec Romane et Éric Le Lann ont 
été organisées. En 2022, une nouvelle master-classe a permis aux 
jeunes périgourdins, élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Dordogne, de s’initier à la rythmique du Jazz.



LA VIS IB IL ITÉ  DE JAZZ POURPRE

Et SI ON cOMPTAIT UN PEU ?
Tout au long de l’année, Jazz Pourpre communique pour faire 
connaître les cinq concerts des Jazz en Chais et le Festival Jazz 
Pourpre en Périgord dont les évènements s’étalent sur tout le mois 
de mai et dans tout le territoire du Bergeracois.

LA PRÉSENcE DE JAZZ POURPRE Sur lE nEt
LE SITE JAZZPOURPRE.COM
Le programme des Jazz en Chais et du Festival Jazz Pourpre en 
Périgord est en ligne deux mois avant les évènements. Très visité, 
le site deviendra, pour la première fois cette année, une belle 
vitrine pour tous nos partenaires.
PAGE GOOGLE MY BUSINESS de Jazz Pourpre :
Des posts sont publiés pour diffuser les concerts, tout au long de 
l’année, sur la fiche d’établissement Google My Business de Jazz 
Pourpre. Les partenaires y seront mis en avant.

PAGE FACEBOOK de Jazz Pourpre :
Des posts sont régulièrement publiés sur FaceBook, descriptions 
des évènements à venir, affiches et flyers en illustration du propos.
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1 - LE FESTIVAL
Le site jazzpourpre / le programme / le set de table

La présence de nos partenaires sur le site, c’est tout nouveau ! 
En 2023, nous vous proposons des encarts publicitaires sur les 
pages du site jazzpourpre.com qui déroulent tout le programme 
du mois de mai, deux mois avant le début du festival. 

2 - LES JAZZ EN cHAIS
Les affiches / les flyers / le site

Cinq concerts dans l’année. Chaque annonceur aura le privilège de 
figurer, seul, sur l’affiche et le flyer du concert, ainsi que sur la page 
du site dédiée à la présentation de l’évènement.
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LES ÉVÈNEMENTS PROPOSÉS



AnnoncES JAZZ EN cHAIS
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Avec cinq concerts dans l’année, 
les Jazz en Chais sont devenus des 
évènements très appréciés dans le 
Bergeracois.

En choisissant de devenir partenaire 
d’un concert Jazz en Chais, vous 
bénéficiez d’une visibilité privilégiée.

PACK JEC : 400 €
Nous créons votre encart publicitaire 
pour : les affiches + les flyers
+ la page du concert sur le site.

VOTRE ENCART PUBLICITAIRE
logo + accroche + image + lien vers 
votre site, visible deux mois avant le 
concert.

Page du site

Affiches
Recto flyer



PACK BRONZE : 200 €
Nous créons votre encart publicitaire pour :
• le set de table, distribué sous le chapiteau du festival, lors 

du week-end jazz à Saussignac, ainsi que dans nombre de 
restaurants du bergeracois.

• le site internet jazzpourpre.com : sur les pages du festival.

PACK ARGENT : 250 €
Nous créons votre encart publicitaire pour :
• 1 tiers de page sur le programme imprimé distribué sous le 

chapiteau du festival, lors du week-end jazz à Saussignac, en 
caisse des grandes enseignes.

• le site internet jazzpourpre.com : sur les pages du festival.

PACK OR : 350 €
Nous créons votre encart publicitaire pour :
• 1 demi page sur le programme imprimé distribué sous le 

chapiteau du festival, lors du week-end jazz à Saussignac, en 
caisse des grandes enseignes.

• le site internet jazzpourpre.com : sur les pages du festival.

PACK PRESTIGE : 550 €
Nous créons votre encart publicitaire pour :

• 1 page entière sur le programme imprimé distribué sous le 
chapiteau du festival, lors du week-end jazz à Saussignac, en 
caisse des grandes enseignes.

• le site internet jazzpourpre.com : sur les pages du festival.

LES PAcKS DU FEST IVAL
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Bénéficiez de la vitrine exceptionnelle du Festival à des tarifs préfé-
rentiels en choisissant parmi nos offres « Pack » avec une visibilité 
de plus de deux mois sur le site jazzpourpre.com : mars, avril, mai. 
Logo, accroche, image + lien vers votre site.



SET : 150 €
Nous créons votre encart publicitaire pour :
• le set de table, distribué sous le chapiteau du festival, lors 

du week-end jazz à Saussignac, ainsi que dans nombre de 
restaurants du bergeracois.

SITE : 200 €
Nous créons votre encart publicitaire pour :
• le site internet jazzpourpre.com : sur les pages du festival.

PROGRAMME IMPRIMÉ :
Nous créons votre encart publicitaire pour :
• 1 tiers de page sur le programme imprimé distribué sous le 

chapiteau du festival, lors du week-end jazz à Saussignac, en 
caisse des grandes enseignes.

200 €
• 1 demi page sur le programme imprimé distribué sous le 

chapiteau du festival, lors du week-end jazz à Saussignac, en 
caisse des grandes enseignes.
300 €

• 1 page entière sur le programme imprimé distribué sous le 
chapiteau du festival, lors du week-end jazz à Saussignac, en 
caisse des grandes enseignes.
500 €
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LES ENcARTS DU FEST IVAL

Vous avez également le choix d’emplacements à l’unité, car 
l’important, c’est de participer.
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ENGAGEMENT DE PARTENARIAT

DÉNOMINATION SOCIALE :  

RESPONSABLE : 

ADRESSE : 

E-MAIL :  

VOTRE SITE :  

TÉLÉPHONE :  

FESTIVAL :
PACK BRONZE 200 €
PACK ARGENT 250 €
PACK OR 350 €
PACK PRESTIGE 550 €
SET 150 €
SITE 200 €

PROGRAMME :
1/3 DE PAGE 200 €
1/2 PAGE 300 €
1 PAGE ENTIÈRE 500 €

JAZZ EN CHAIS :
PACK JEC 400 €

Tél : 06 02 64 79 27 - E-mail : jazzpourpre@jazzpourpre.com
Association Jazz Pourpre. 38 bis rue Fustel de Coulanges. 24100 Bergerac.
RNA : W241 000 032. SIRET : 444 670 228 00048. Code APE : 9001Z, arts du spectacle. 
Licence 3 : L-R-21-004125.

SOMME TOTALE : 
À payer à l’ordre de l’Association 
Jazz Pourpre.
Fait à
le 
Signature et cachet commercial :
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