DOSSIER DE
PARTENARIAT
POLYGAMMES vous propose
d’approcher de nouveaux clients !
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Pourquoi devenir
partenaire ?
 Notre démarche s’inscrit dans une démarche de partenariat sur le long
terme, c’est-à-dire une relation dans laquelle l’entreprise et Polygammes
sont gagnantes dans la durée. Le partenariat ou le mécénat sont des bons
moyens pour Polygammes d’obtenir une amélioration de la qualité de ses
prestations artistiques et techniques, des facilités logistiques ou techniques,
d’améliorer la communication… Pour l’entreprise, c’est un moyen de
parfaire son image d’entreprise dynamique et novatrice en s’associant à
une troupe différente, ambitieuse, joyeuse, jeune, moderne et créative.
 Ce dossier a pour ambition de présenter en détail Polygammes, de vous
soumettre les divers moyens de communication que l’association met à
votre disposition. Vous découvrirez également que cette démarche
représente un intérêt pour Polygammes autant que pour votre entreprise.
 Polygammes se produira prochainement à plusieurs reprises en 2014. Ces
prestations constituent un moyen de promouvoir et de valoriser votre
entreprise auprès d’un public large et varié.
 Polygammes est reconnue association d’intérêt général. Elle est donc
habilitée à établir une attestation de versement sur un formulaire
spécifique, prévu par la loi.



Le mécénat se traduit par le soutien matériel sans
contrepartie directe (versement d’un don en numéraire, en
nature ou en compétences) à un organisme tel que
Polygammes pour soutenir une œuvre d’intérêt général.
Cependant, l’entreprise donatrice peut bénéficier de certaines
contreparties en communication et relations publiques. Pour
l’entreprise, le don ouvre droit à une réduction d’impôt de 60%.

Découvrir
POLYGAMMES
 Née en septembre 2009, la troupe vocale et scénique Polygammes
dépoussière le genre ! Bien loin de la traditionnelle image des choristes
alignés et statiques, les 40 chanteurs-comédiens de Polygammes mettent
en scène un répertoire essentiellement francophone, faisant découvrir ou
redécouvrir des chansons en version polyphonique. Encadrée par des
professionnels, Polygammes réussit à créer un nouveau spectacle original
tous les deux ans, soit aujourd'hui deux spectacles à son actif.
 Ainsi, les 40 chanteurs se regroupent chaque mardi soir pour répéter et lors
de dimanches complets de temps à autre.
 L’état d’esprit Polygammes se traduit à travers des valeurs de nouveauté
permanente, de rigueur, d’humour, de convivialité et de bienveillance.
 Via son site web (www.polygammes.fr) et sa page Facebook
(http://www.facebook.com/Polygammes), Polygammes propose par
ailleurs de découvrir son activité plus précisément.

L’équipe
POLYGAMMES



Polygammes c’est avant tout un groupe de 40 chanteurs-comédiens
passionnés par la chanson et son interprétation polyphonique.

La troupe est structurée en association, et voici les
spécificités de certains membres :
 Brice BAILLON, directeur artistique, harmonisateur, pianiste et chef
de choeur professionnel, habitant d'Ermont, il apporte sa patte si
particulière à la troupe par sa pédagogie efficace, et son souci de
la qualité vocale et scénique.
 Colette DE MUYNCK, présidente et soprane, habitante de Vauréal,
retraitée de l’éducation nationale, préside et motive les troupes
avec enthousiasme.
 Brigitte LE BIAN, trésorière et alto, habitante de d’Eragny sur Oise,
professeur des écoles, règle avec rigueur les comptes de
Polygammes.
 Catherine CHALARD, secrétaire et alto, habitante de Jouy-leMoutier, directrice d’une école spécialisée pour enfants surdoués,
collecte et diffuse les informations nécessaires au bon
fonctionnement de la troupe.
 Michel AMAR, webmaster, habitant d’Ableiges, s’occupe et
alimente le site Polygammes avec créativité.
 Le Comité Artistique regroupe Juliette BEAUFRERE (soprane),
Emmanuelle GRAF (soprane), Christophe CAPELLE (basse), Louis
LEFEBVRE (basse). Il choisit le répertoire, construit le spectacle,
conçoit les scénographies et coordonne la création des décors,
costumes et accessoires.

 Le Comité Technique regroupe Nicolas LELEUX (ténor), Stéphane
SYNODINOS (ténor), Elior MOLINA (basse) et gère le matériel de
Polygammes au quotidien, conçoit et réalise le spectacle sous
ses aspects techniques (son, lumières, machinerie...)
 Le Conseil D’Administration regroupe Brice BAILLON, Colette DE
MUYNCK, Brigitte LE BIAN, Catherine CHALARD, Elior MOLINA,
Emmanuel CHARLIER (basse) et Aude MELKI (alto).



POLYGAMMES dans son ensemble

POLYGAMMES
en chiffres



 Polygammes c’est…
4 ans
d’existence

40
chanteurscomédiens

Déjà 2
spectacles
inédits
1500
spectateurs
en 2013

Déjà 18
représentations
dont de
nombreuses
dans la région
1500
spectateurs
prévus pour
2014, donc
1500 clients
potentiels pour
votre
entreprise

Spectacles
POLYGAMMES



« Y’en a pas un qu’a la même bouille ! » : Créé en juin 2011
« Et si on l’ouvrait ? » : A travers ce spectacle créé en juin 2013, à la fois
mystérieux, drôle et coloré, la troupe pose beaucoup de questions
comme par exemple «pourquoi veut-on tout et son contraire?»,
«pourquoi veut-on toujours équilibrer vie privée et vie professionnelle
sans y parvenir?», «pourquoi aime-t-on rouspéter après l’autre et lui
demander sa tolérance?».

Prochaines représentations :
- Samedi 15 février 2014 aux Riceys (Aube - 10)
- Samedi 8 mars 2014 à Sarcelles (Val d’Oise - 95) au profit des Restos du
Cœur.
- Samedi 14 juin 2014 à Conflans Ste Honorine (Yvelines - 78)
- Tournée d’une semaine dans le sud de la France du 26 juillet au 3 août
2014



Ils ont parlé de nous !

Un total de
15
parutions
dans la
presse

Prestations de
communication
Vous découvrirez ci-dessous les divers supports et moyens de
communication mis à votre disposition :
Pour les prochaines représentations 2014
Site internet
www.polygammes.fr

Il contient l’ensemble des informations
concernant Polygammes comme ses
actualités et ses prochains concerts. La
homepage fera également apparaître le logo
de chaque partenaire et le lien vers son site
internet

Vos affiches sur nos murs !

Installées stratégiquement, les affiches de
chaque partenaire seront mises en évidence
afin de susciter une reconnaissance de
chaque marque partenaire

Nos affiches dans le coin !

Installées dans la ville et aux alentours où
Polygammes se produit, les affiches
comprendront le logo de chaque partenaire

Programmes du spectacle

Teaser du spectacle 2015

Pour le prochain spectacle de juin 2015
Distribués aux spectateurs à l’entrée des
spectacles, les programmes comprendront le
logo de chaque partenaire
Créé spécialement pour le 3ème spectacle
inédit de 2015, le teaser de présentation
présentera le logo de chaque partenaire

DVD

Edités pour le prochain spectacle 2015, les
DVD de la représentation seront vendus à la
fin des spectacles et comprendront le logo de
chaque partenaire

Projet TV

Disposée dans le hall d’entrée des salles où la
troupe se produira, la TV servira à faire défiler
un diaporama comportant des photos et le
logo de chaque partenaire

Investir pour
l’association
Partenariat GOLD --- 800 €
Vous êtes présents sur tous les moyens de communication cités
précédemment

Partenariat SILVER --- 600 €
Votre marque est représentée sur le site internet, sur nos affiches, sur
le teaser, les programmes et vos affiches sont sur les murs des salles
de chaque spectacle

Partenariat BRONZE --- 400 €
Vous êtes présents sur le site internet, sur nos affiches, vos affiches sont
sur les murs des salles de chaque spectacle et sur les programmes

Partenariat en nature
Selon l’aide, vous êtes proportionnellement présents sur les supports
de communication

Contacts
 Colette DE MUYNCK
Président

president@polygammes.fr
06.24.66.18.92

 Brigitte LE BIAN
Trésorière

tresorier@polygammes.fr
06.85.67.95.83

La troupe vous remercie !

