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Dossier de sponsoring
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Jazz Danse - Spectacle 2019

Introduction
L’essentiel :
Notre association « Jazz Danse » a été créée dans le but de prendre en charge
l’organisation et la gestion des spectacles de l’école Jade Dance.
Regroupant des danseuses et danseurs de 5 à 60 ans environ, les cours ont lieu sur 3
sites dans le Bas-Rhin : Strasbourg, Obernai et Bischoﬀsheim.
Afin de pouvoir organiser notre spectacle de fin d’année 2018-2019, nous recherchons
des partenaires qui pourront nous soutenir financièrement.

Les atouts du sponsoring :
Le sponsoring artistique est une technique de communication eﬃcace pour toutes
entreprises ou associations. L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récolter des
retombées valorisantes en termes d’image.
Médiatique et convivial, l’art est le support idéal pour procurer des valeurs positives à la
marque d’une entreprise. La danse porte des valeurs fortes, comme le langage du corps
et le dépassement de soi, qui transmettent une image jeune et dynamique.
Le partenariat d’un évènement artistique constitue une opportunité de contact direct et
permet de valoriser la marque tout en créant un lien de proximité avec le public : le
consommateur se trouve ainsi dans une situation non-commerciale, qui le met en
confiance. C’est pourquoi l’eﬃcacité du sponsoring sportif est près de trois fois
supérieure à celle de la publicité classique, souvent plus coûteuse.
Le message diﬀusé est généralement implicite, et se limite à la seule évocation de la
marque sur le lieu du spectacle. Le caractère implicite du message sera compensé par la
durée du parrainage et la fidélité, essentielles pour eﬀectuer un sponsoring eﬃcace.
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Présentation :
1. L’association Jazz Danse
L’association Jazz Danse oeuvre depuis plus de 30 ans pour la promotion des arts en
Alsace. Elle organise cette année pour la 11ème fois un grand spectacle autour de la
danse jazz.
Dans ce cadre, l’association fait appel à diﬀérents partenaires : écoles, associations
culturelles, écoles de danse, de musique, chant théâtre et arts plastiques ou encore
artistes indépendants.
L’association Jazz Danse a pour objectif de démocratiser l’accès aux arts et à la culture,
notamment en organisant des spectacles de rue, au plus proche du public.
Comme son nom l’indique, elle concentre son activité sur la danse jazz, forme de danse
souvent absente des programmations oﬃcielles et des grandes salles de spectacle, au
contraire de la danse classique ou de la danse contemporaine.

2. La chorégraphe
Professeur diplômée d’état, agréée par la Direction Régionale des Aﬀaires Culturelles
(D.R.A.C.), diplômée de l’école Alvin Ayley (NY) et professeur à l’E.N.A., Jade-Bernadette
OTT enseigne la danse depuis plus de 30 ans.
Ses années de formation lui ont permis de travailler avec des professeurs et
chorégraphes comme Alvin Ayley, Matt Mattox, Bruno Vandelli, Bruce Collinet, Mac
Duﬃe, Jacques Alberca, Rick Odums, Millard Hurley, Wayne Barbaste, Benny Bell, Bruno
Agati, Bruno Collinet, Patrice Valero, René Deshauteur, Joseph Russillo, Pascal Couillaud,
Dominique Lisette, Vendetta Mathea, Géraldine Armstrong, Anne-Marie Porras, Vanoye
Aikens, Daniel Tinazzi, Alvin Nicolais, Redha ...
Ses chorégraphies se nourrissent de toutes ses expériences en puisant dans diﬀérents
styles : modern'jazz, jazz contemporain, street dance, modern dance, hip hop, ...

3. Les spectacles de l’association Jazz Danse
SPECTACLES DE RUE

Depuis plusieurs années, l’association Jazz Dance participe à la fête de la musique le 21
juin, en présentant des spectacles de rue.
Pour l’occasion, Jade Bernadette Ott créée des chorégraphies spécialement adaptées
pour la rue : street Dance, hip-hop ou encore jazz contemporain.
La centaine de danseuses et danseurs investit chaque année la rue, en un flot
impressionnant, pour présenter un ballet commun puis plusieurs autres chorégraphies
par petits groupes.
Ces spectacles vivants sont toujours très appréciés du public.
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SPECTACLES SUR SCÈNE

Tous les deux à trois ans, l’association organise un grand spectacle regroupant
l’ensemble des danseuses et des danseurs de l’école Jade Dance ainsi que d’autres
artistes (percussionnistes, chanteurs, orchestre, comédiens, …).
Chaque spectacle s’articule autour d’un thème central et raconte une histoire ou délivre
un message.
Exemples de spectacles organisés par l’association Jazz Danse :
- Juin 2016 à l’Iliade : « FENETRES SUR LA VIE"

Un spectacle retraçant les diﬀérentes étapes tristes et joyeuses de la vie.

- Juin 2013 à l’Illiade : « BULLE DE SOUVENIRS »
Une ballade dans diﬀérents courants musicaux des années 50 à nos jours.
- Juin 2010 au Dôme : « L’OR BLEU, HISTOIRES D’EAU »
Un hommage à l’eau, tant source de vie que symbole de purification et de renouveau, et
cri d’alarme sur le risque de sa raréfaction suite à l’utilisation qui en est faite par les
sociétés d’abondance.
- Juin 2007 à l’Illiade : « COMEDIES D’AMOUR »
Un spectacle retraçant l’histoire des grandes comédies musicales du XXème siècle.
- Juin 2005 à l’Illiade : « NATURE MON AMOUR »
Un spectacle « engagé » sur le thème de la nature, dénonçant les abus de la société de
consommation. Ce spectacle, joué à guichet fermé, a été vu par environ un millier de
spectateurs.
Monter sur scène et participer à un grand spectacle est, pour les danseurs, un moment
précieux et inoubliable. C’est une expérience qui permet de nouer de nouveaux liens et
de créer une réelle harmonie, une synergie entre les artistes pour délivrer un message et
enrichir l’âme du public.

4. Le projet 2019
L’être humain ne saurait se contenter de nourriture matérielle, les arts lui apportent
l’enrichissement spirituel nécessaire à son plein épanouissement.
Au cours d’un spectacle chorégraphié se produit le mariage de la musique, nourricière de
l’âme, et de la danse, nourricière du corps. La perception simultanée de son et de
mouvement confirme alors la pérennité de la vie.
Le spectacle 2019 de l’association Jazz Danse oﬀre ainsi une étincelle de vie, en
proposant des chorégraphies alternées avec diﬀérents pans de vie : enfants luttant pour
la préservation de la Terre, joie du partage, cycle de vie, épanouissement par la danse.
Diﬀérents aspects de l’actualité seront évoqués : les guerres, les réfugiés, la montée de la
numérisation mais aussi la recherche de son équilibre, l’harmonie entre les peuples, les
joies de l’amour.
Le spectacle aura lieu le dimanche 23 juin sur la scène de l’Illiade (Illkirch) où deux
représentations seront données (matinée et soirée), ce qui représente un public d’environ
1200 personnes.
La réalisation d’un tel spectacle représente un budget conséquent, notamment pour la
location de la salle, les créations des costumes et décors, le salaire des techniciens, …
C’est pourquoi notre association fait appel à des sponsors et financeurs pour l’aider à la
réalisation de ce projet.
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Soutien Financier
Modalités

En contrepartie de votre participation financière, nous vous proposons d’associer votre nom à
cette action artistique et culturelle, par l’impression de votre logo dans le programme du
spectacle sur les aﬃches, et en mentionnant votre nom dans le DVD du spectacle pour un apport
supérieur à 150€. Chaque chèque doit être libellé à l’ordre de l’association « JAZZ DANSE ».

Ci-dessous nos propositions :
1/8 de page

80 €

1/4 de page

150 €

1/2 page

300 €

1/1 page en 4ème de
couverture

600 €

Banderole ou pancarte
dans le hall d’entrée du
spectacle

1000 €

Logo sur le site internet de
l’école

1500€ pour un an
ou 150€ par mois

Pour les aides inférieures à 80€, nous vous proposons de faire figurer votre appui en page
« Remerciement » du programme.
Comme pour les précédents spectacles, nous sollicitons également, le support publicitaire des
médias dans la presse locale et régionale (DNA, L’Alsace, L’Echo d’Alsace, le Courrier des
Vosges), la télévision régionale et locale (F3, Alsatic, Arte, …), ainsi que la collaboration des radios
(Europs 2, NRJ, Top Music, …).
Enfin, nous sommes prêts à envisager toute action promotionnelle avant ou pendant le spectacle
et restons ouverts à toutes idées, propositions originales, susceptibles d’augmenter l’impact de
votre participation (expositions, inaugurations, aﬃches, …).
La conception du programme étant prévue pour la fin mars, les logos numériques, de préférences
en format numérique illustrator ou JPEG, devront nous parvenir avant 15 mars 2019 au plus tard à
l’association « Jazz danse » à Obernai ou par e-mail : jadebernadette-ott@orange.fr.

Merci.
Jade Bernadette OTT
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