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Soutenir le festival Django Reinhardt, c’est associer l’image de votre entreprise à un festival 
de renommée internationale !

Le FestivaL Django ReinhaRDt c’est : 

• 20 000 personnes : un public local, régional et international.
• Une programmation internationale exceptionnelle, cette année ouverture par Georges Benson !
• 4 jours de concerts.
• Une seconde scène dédiée aux jeunes talents. 
• De très nombreux journalistes présents toute la durée du festival.
• Des espaces de restauration, un village de Luthiers, des stands partenaires...
• Une équipe de 250 bénévoles !

Un festival ancré dans le territoire est soutenu par la région Île-de-France, le Département de 
Seine-et-Marne, la Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau... et pourquoi pas vous ?

PLan De coMMunication : 

• Un partenariat exceptionnel avec TSF Jazz.
• 600 Affiches abris-bus en Seine-Marne.
• 30 Affiches dans Fontainebleau.
• Des bâches sur les grilles du château de Fontainebleau.
• 8 000 programmes.
• 50 000 flyers.
• Un site internet dédié et une newsletter avec 10 000 abonnés.
• Un écran vidéo à côté de la scène principale pour booster votre communication !



• C’est participer à sa pérennité et à son développement.

• C’est associer votre entreprise à un événement festif de haute qualité.

• C’est associer l’image de votre entreprise à un événement durable et reconnu dans une ville
connue mondialement grâce à son château classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

• C’est soutenir un événement dans un territoire de près de 1,3 millions d’habitants à 35 minutes
de Paris par le train.

• C’est l’occasion de remercier vos clients, vos partenaires, vos équipes et d’inviter 
vos prospects à un événement dont ils se souviendront !

POURQUOI AIDER LE FESTIVAL DJANGO REINHARDT ?

Pour tout renseignement, contacter Mme Florence Bruaux
T. 06 86 70 71 55 / Mail : florence.bruaux@gmail.com


