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Entreprises

℗ Well Done Simone ! Productions

Depuis 2005, Maisons-Laffitte Jazz
Festival (MLJF) favorise la rencontre
entre les jeunes créateurs et leur
public. La programmation met en avant
des artistes en développement aux côtés
de têtes d'affiches nationales et
internationales. MLJF réunit chaque
année un grand nombre de
professionnels de la filière musicale,
labels, agences artistiques, tourneurs,
manager, journalistes et représentants
de sociétés professionnelles.
De nombreux artistes en développement
ont ainsi bénéficié d'une stratégie de
communication qui à prouvé son
efficacité par le retentissement de
l'évènement dans les médias et au sein
de la filière. Le festival s'adresse à un
public majoritairement francilien de
tout âge et a su développer une
audience favorable à la découverte de
nouveaux projets artistiques.
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Samuel Strouk Directeur Artistique de MLJF© Philip Ducap

L’association « Well Done Simone ! »
(WDS) produit Maisons-Laffitte Jazz
Festival depuis 2013. La direction
artistique est assurée par le
compositeur et musicien de jazz
Samuel Strouk, la communication et les
partenariats sont orchestrés par Elise
Tassin, Mansonienne de naissance.
Maisons-Laffitte Jazz Festival est un
événement ancré dans son territoire, à la
programmation très qualitative, soutenu
par une équipe de bénévoles
chaleureuse et engagée.
Le festival fait la part belle à la
nouvelle scène jazz française et aux
artistes internationaux programmés
dans les plus grands festivals. MaisonsLaffitte Jazz Festival est également un
événement engagé œuvrant à une
action culturelle inclusive : spectacle
musical pour les scolaires, concert de
jazz en résidence pour personnes âgées,
concerts gratuits…

SA PROGRAMMATION
Maisons-Laffitte Jazz Festival est reconnu pour la qualité de sa programmation jazz,
toujours à la pointe des nouveaux projets attendus, faisant la part belle à la nouvelle
scène et aux artistes internationaux. Myles Sanko, Toni Green, Michel Portal, Vincent
Peirani, Biréli Lagrène… En raison de l’excellence de sa programmation le festival est
soutenu par de grands médias jazz et des Live des concerts sont régulièrement diffusés
sur TSF Jazz.

Solidaire

SON PUBLIC
Le festival rassemble un public local des Yvelines et du Val d’Oise et parvient à attirer un
public parisien passionné de jazz grâce à une programmation digne des plus grands
festivals. Maisons-Laffitte Jazz Festival a réussi à rassembler une véritable communauté
fidèle et engagée et autour de son événement.

SES ÉQUIPES
Samuel Strouk a su s’entourer d’une équipe experte en production et en événementiel
pour proposer au public des spectacles toujours de grande qualité. L’acoustique est
particulièrement travaillée sur cet événement grâce au très demandé ingénieur du son
Bruno Minisini, réputé dans le milieu du jazz. L’équipe de bénévoles du festival contribue
grandement à l’ambiance chaleureuse et familiale très appréciée des festivaliers.

SON AMBIANCE

Eco responsable

Le cadre bucolique, l’atmosphère chaleureuse, la proximité des équipes de direction et
l’incarnation du festival par le musicien Samuel Strouk qui accueille personnellement le public à
chacun des concerts contribue à son ambiance familiale très appréciée. Les artistes
programmés comme leurs équipes sont accueillis comme Samuel Strouk aime être accueilli
lorsqu’il se produit en concert et cela est grandement ressenti et apprécié par les musiciens. La
bonne réputation du festival se joue donc également dans le milieu professionnel. Être
programmé à Maisons-Laffitte Jazz Festival est la promesse d’une belle soirée en perspective
pour les artistes.

SON CADRE
Maisons-Laffite Jazz Festival se déroule dans l’écrin de verdure du Parc de Maisons-Laffitte. Les
concerts ont lieu entre l’Ancienne Eglise, salle dédiée à l’événementiel reconnue pour son
acoustique exceptionnelle, et le Parc du Château de Maisons. A 5 minutes à pied du centre-ville.
Le Château de Maisons, chef d’œuvre architectural de François Mansart géré par Centre des
Monuments Nationaux offre un cadre unique au festival.

SON ENGAGEMENT ECO-RESPONSABLE
Maisons-Laffitte est signataire de la Charte de développement durable du Ministère de la Culture
et s'engage à proposer un événement éco-responsable (maîtrise des consommations d'énergie,
alimentation responsable, gestion des déchets, respect des sites et espaces verts,
sensibilisation en matière d'éco-responsabilité).

SON ENGAGEMENT POUR LES ARTISTES
Maisons-Laffitte Jazz Festival œuvre à la promotion des artistes émergents. Chaque année la
programmation fait la part belle à la nouvelle scène jazz française et contribue au
développement des carrières d'artistes en développement. Le festival met également la
création à l'honneur : "Biréli Symphonic" avec Biréli Lagrène et l'Orchestre National d'Ile-deFrance, "Babel Melody" de Samuel Strouk ou encore en juin 2022 le nouveau spectacle de Toni
Green. L'édition digitale de 2020 fut aussi une belle illustration du positionnement engagé du
festival en faveur des artistes : leur permettre de renouer avec la scène et contribuer à mettre en
images leurs derniers projets en conditions de "Live". Enfin, chaque année, les Apéros Jazz du
festival sont l'occasion pour les groupes locaux de se produire devant un beau public d'amateurs.

Engagé

SON ENGAGEMENT POUR LA CULTURE
Par sa politique tarifaire volontariste (tarifs réduits chômeurs, étudiants, gratuité pour les enfant) et
sa forte implication en termes d'actions culturelles (spectacle jeune public, master class au
conservatoire, concert pour les personnes âgées le festival) MLJF oeuvre à une diffusion de la
culture pour tous.

SON ENGAGEMENT SOLIDAIRE
Lors de la crise sanitaire en 2020, Samuel Strouk a fait le choix de maintenir un événement sous
une forme inédite. Son audace, sa créativité a permis de donner naissance à un des tous
premiers festivals diffusés en Live Stream. Cette nouvelle forme de concert filmé sans public a
permis aux artistes de retrouver la scène, de jouer, de faire travailler les techniciens et les équipes
des fonctions support. Cette édition a été plébiscitée par les médias, les artistes et le mileu
professionnel.

MAISONS-LAFFITTE
JAZZ FESTIVAL
En moyenne chaque année :
3500 spectateurs
20 concerts
350 enfants qui bénéficient d’un
spectacle gratuit
15 bénévoles
14 partenaires
Progression de fonds publics :
+60% en 10 ans
Progression de fonds privés :
+ 10% en 5 ans

MLJF EN
QUELQUES
CHIFFRES

Richard Bona @ MLJF 2018

PAR LES ARTISTES
« C’est toujours un plaisir d’être reçu à Maisons-Laffitte
Jazz Festival ! On sait que les conditions d’accueil et de
concert sont toujours au top, l’ambiance et le public sont
très chaleureux. C’est très agréable d’être programmé par
un artiste qui connait notre métier et nos contraintes. »
Bireli Lagrène

PAR LE PUBLIC
« Même si on ne connait pas toute la programmation, je
prends systématiquement un pass tous concerts car si
c’est Samuel Strouk qui programme on sait que quoi qu’il
arrive tous les concerts méritent le détour. »
Michel Pralus

Rhoda Scott @ MLJF 2021

PAR SES PARTENAIRES
« Nous soutenons Maisons-Laffitte Jazz Festival depuis
plusieurs années car cet événement rayonne sur tout le
territoire francilien et est reconnu pour sa grande qualité
artistique. » Office Notarial de Maisons-Laffitte

PAR SES BÉNÉVOLES
« J’ai rejoint l’équipe de bénévoles depuis plus de 10 ans
maintenant. Je ne manquerais le festival sous un aucun
prétexte ! C’est comme une famille qui se retrouve chaque
année et toujours un excellent moment en perspective ! »
Rémy Desvigne

Choisir de devenir mécène de
Maisons-Laffitte Jazz Festival,
c’est…
Contribuer au succès d’un événement
Mansonnien d’envergure régionale et
nationale qui participe au dynamisme et au
rayonnement de la ville.
Contribuer à la dynamique culturelle,
économique de notre territoire (5000
festivaliers sur 10 jours)
Contribuer à la diffusion du spectacle vivant
via une action culturelle dynamique :
spectacle jeune public pour les écoles
élémentaires, concert pour les personnes
âgées, déambulation en ville, concerts
gratuits…

Enfin, c’est accompagner ceux qui élaborent
le festival et renforcer la pérennité d’une
équipe de professionnels œuvrant toute
l’année à la réalisation de la manifestation.

Lionel Belmondo @ MLJF 2021

Votre entreprise,
mécène de
Maisons-Laffitte
Jazz Festival
En 2022 notre événement fait
désormais partie des événements Jazz
de l’été les plus attendus en Ile-deFrance et bénéficie de partenaires
publics et professionnels importants tels
que : La Ville de Maisons-Laffitte, La
Région Ile-de-France, Le Centre des
Monuments Nationaux, La Sacem, La
Spedidam, Le CNM. L’enjeu aujourd’hui
est d’accueillir, en plus du mécénat de
particuliers fidèles et généreux, du
mécénat d’entreprise.

A savoir : Maisons-Laffitte
Jazz Festival est reconnu
d’intérêt public et à ce
titre les dons reçus
ouvrent droit à une
réduction d’impôt sur le
revenu égale à 60% du
montant versé dans la
limite de 20% du revenu
imposable.
Un don de 1000 € ouvre
par exemple droit à une
réduction d’impôt de
600€.
Maisons-Laffitte Jazz
Festival est habilité à
éditer un rescrit fiscal.

En remerciement de votre don
À PARTIR DE 1500€
soit 600€ après réduction d'impôt :
Mention du logo de votre entreprise sur le site internet,
les communications du festival
Elaboration d’une vidéo du festival avec mise en avant de
votre soutien
Invitations et Pass All Jazz tous concerts accueil VIP

Emma Lamadji @ MLJF 2021

En remerciement de votre don
À PARTIR DE 5000€
soit 2000€ après réduction d'impôt :
Organisation d’un pot dédié pendant le festival pour les
équipes de votre entreprise
Mention du logo de votre entreprise sur le site internet,
les communications du festival
Elaboration d’une vidéo du festival avec mise en avant de
votre soutien
Organisation d’un concert show case jazz exclusif pour
votre entreprise
Invitations et Pass All Jazz tous concerts accueil VIP

Stephane Belmondo @ MLJF 2021

André Ceccarelli @ MLJF 2021

"À la carte ..."
Au-delà de 5000€
Les équipes mécénat de MaisonsLaffitte Jazz élaborent avec vous un
dispositif sur-mesure pour vous
permettre d'atteindre vos objectifs de
communication et de relations
publiques.
Des avantages premiums exclusifs vous sont
proposés et tout autre avantage peut être
développé avec nos équipes Mécénat.
- Déplacements avec chauffeur
- Photo avec les artistes
- Rencontre avec les partenaires institutionnels
et les élus locaux
- Concert privé au Château de Maisons pour
vos clients ou vos équipes...
Nous serons ravis d'y travailler avec vous.

Artistes déjà
venus à
Maisons-Laffitte
Jazz Festival
Biréli Lagène, André Ceccarelli,
Vincent Peirani, Cyrille Aimé,
Richard Bona, Myles Sanko,
Bojan Z, Pedrito Martinez,
Vincent Segall, Shai Maestro,
Emile Parisien, Rodha Scott...

Elise Tassin
Directrice du
Mécénat
wds.prod@gmail.com
Tel. 06 16 48 08 37
3 rue de la prévoyance
94 300 Vincennes
www.mljazzfestival.com

