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SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES à Epinal 
 

DOSSIER DE PARTENARIAT 2021-2022 



 

 

 

La Souris Verte c’est : 
 Une scène de Musiques Actuelles au cœur des Vosges, 

labellisée depuis 2018 par le Ministère de la Culture 

 

 Un établissement culturel de 2000 m2 dont : 

2 salles de concert (500 et 150 places) 

4 studios de répétition (+ 2 à Thaon-les-Vosges) 

 

 

 

 

 

 

 

Elle propose : 
 

- Des CONCERTS de tous horizons 
 

- Un SOUTIEN A LA CRÉATION professionnelle des artistes 

- L’ACCOMPAGNEMENT de groupes amateurs  

et émergents 
 

- Des ACTIONS CULTURELLES avec les scolaires, 

centres sociaux et tous publics 
 

- Une MISSION DE SANTÉ PUBLIQUE de  



prévention des risques auditifs 

 

Un projet artistique et culturel  

rayonnant sur le département des Vosges 

 
- Actions/concerts en partenariat avec les Ecoles de Musique : Conservatoire 

Gautier d’Epinal, l’école de musique Spinajam, l’Ecole Intercommunale de 

Musique Porte des Vosges méridionales 

 

- Concerts organisés par des acteurs locaux en partenariat avec la Souris Verte : 

Tramengo, MJC Savouret, La Falaise, … 

 

- Actions culturelles à destination des scolaires, des centres sociaux 

 

- Festival annuel de mise en avant de la scène locale : le Spin It Live. Les groupes 

sont soutenus et accompagnés en amont par La Souris Verte pour travailler leur 

prestation scénique. 

 

- Collaboration avec des associations locales et commerçants sur des 

événements phares :  

 les associations le 46, Woodmen, Street Harmony pour le festival des cultures 

urbaines Break The Ice en février. 

 Les bars de la rue des Etats-Unis pour le Barathon (concerts gratuits dans les 

bars) au mois de mai. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Devenir partenaire de la Souris Verte c’est… 

 

 S’ENGAGER POUR SON TERRITOIRE ET SOUTENIR TOUTE LA DYNAMIQUE 

DES MUSIQUES ACTUELLES ! 

 

 
 

 

 

 

 

Cela vous permet : 
 

• D'associer l'image de votre entreprise à celle d'un acteur culturel majeur du 
département, et reconnu nationalement ;  
 

• De profiter de l’impact médiatique des temps forts de La Souris Verte ; 

 

• De bénéficier de contreparties et d’actions à destination de vos salariés ; 

 

• De collaborer à une action citoyenne qui implique durablement l’entreprise dans la vie 

locale et met en valeur l’attractivité de ce territoire ; 

 

 • De soutenir les activités de la Souris Verte en direction notamment du public scolaire 

et de tous publics éloignés de la culture (socialement, géographiquement, …) ;  

 

 AGIR SUR LA DIVERSITÉ DES PUBLICS, L’ACCESSIBILITÉ ET L’OFFRE CULTURELLE 

 
  AGIR EN FAVEUR DU LIEN SOCIAL 
 

 PERMETTRE UNE PRATIQUE DE LA MUSIQUE DE QUALITÉ 
 



• De participer à la création d’un réseau de partenaires et tisser des liens avec d’autres 

entreprises ;  

 

POSSIBILITÉ D’AVANTAGE FISCAL : Votre soutien peut s’inscrire dans le cadre du mécénat, 

si vous le souhaitez, et ainsi vous faire bénéficier des avantages fiscaux correspondants 

(60% du montant du don pour les entreprises et 66% pour les particuliers, sous forme de 

crédit d’impôts). 

 

 

 

 

Les possibilités de soutien 
 

1. Vous soutenez un ou plusieurs concerts de la saison  

 

Votre visibilité 

 

Vous vous affichez via votre logo : 

• sur le bandeau des affiche(s) du ou des concert(s) soutenu(s) : 

- concert « tête d’affiche » : jusqu’à 400 affiches grand format (Format A1 ou 

A2) sur le département et le secteur de Nancy 

- autres concerts : jusqu’à 250 affiches (Format A1 ou A2) essentiellement sur 

l’agglomération 

• sur les flyers du ou des concert(s) soutenu(s), 

• sur la newsletter mensuelle de La Souris Verte envoyée à près de 4 000 contacts, 

• sur les événements créés par La Souris Verte sur les réseaux sociaux, pour le ou les 

concert(s) soutenu(s). 

 

Vos avantages supplémentaires 
 

Vous bénéficiez : 

• de 2 entrées gratuites pour le ou les concert(s) soutenu(s) ; 

• d’un tarif réduit (- 20%) sur la carte d’adhésion à La Souris Verte pour chaque 

salarié de votre structure qui le souhaite. Cette carte ouvre droit à 6€ de réduction 

en prévente sur chaque concert de la saison, et à d’autres avantages ; 

• D’invitations aux présentations de saison de La Souris Verte (une par trimestre 

avec showcase et pot de l’amitié) 



• si votre entreprise est concernée par les risques auditifs, La Souris Verte peut 

étudier avec vous la possibilité de sensibiliser vos salariés à l’exposition aux bruits 

de manière originale, via la musique. 

 

Votre soutien 

 

2 tarifs possibles :  

• Concert « tête d’affiche » et grands événements (Festival Break The Ice, 

Barathon,…)  : 1 200€  

• Autres concerts : 500€ 
*Pour choisir vos concerts nous vous feront parvenir en amont la programmation de chaque trimestre. 

 

2.  Vous soutenez toute la saison de concerts 

 

Votre visibilité 

 

Vous vous affichez via votre logo : 

• En dernière de couverture sur les dépliants de chaque trimestre de programmation 

(8000 exemplaires chacun), 

• sur le bandeau des affiches de tous les concerts (250 ou 400 exemplaires selon les 

concerts), 

• sur tous les flyers des concerts, 

• sur toutes les newsletters mensuelles de La Souris Verte envoyées à près de 4 000 

contacts, 

• sur tous les événements liés aux concerts créés par La Souris Verte sur les réseaux 

sociaux, 

• par votre apparition sur l'écran vidéo d'informations situé au bar. 

 

Vos avantages supplémentaires 

 

Vous bénéficiez : 

• de 2 entrées gratuites pour chaque concert de la saison 

• d’un tarif réduit (- 20%) sur la carte d’adhésion à La Souris Verte pour chaque 

salarié de votre structure qui le souhaite. Cette carte ouvre droit à 6€ de réduction 

en prévente sur chaque concert de la saison, et à d’autres avantages 

• D’invitations aux présentations de saison de La Souris Verte (une par trimestre 

avec showcase et pot de l’amitié) 



• si votre entreprise est concernée par les risques auditifs, La Souris Verte peut 

étudier avec vous la possibilité de sensibiliser vos salariés à l’exposition aux bruits 

de manière originale, via la musique . 

 

Votre soutien 

Tarif : 3 500€  

 
 

  

Electro Deluxe  

2019 



 

3. Vous parrainez l’ensemble du projet de la Souris Verte 
 

Vous soutenez l’ensemble de l’action de La Souris Verte, reconnue comme équipement 

et projet culturel structurant par le Ministère de la culture (labellisation nationale SMAC), 

par la Région Grand-Est et le Département des Vosges. 

 

Votre visibilité 

 

Vous vous affichez via votre logo sur tous les supports de communication papier et 

numérique de La Souris Verte : 

• En dernière de couverture sur les dépliants de chaque trimestre de programmation 

(8000 exemplaires chacun), 

• sur le bandeau des affiches de tous les concerts (250 à 400 exemplaires selon les 

concerts) 

• sur tous les flyers des concerts, 

• sur tous les supports de communication relatifs à l’action culturelle, 

• sur tous les supports de communication relatifs à l’accompagnement des pratiques 

amateurs et des studios, 

• sur les documents de communication relatifs à la prévention des risques auditifs, 

• sur toutes les newsletters mensuelles de La Souris Verte envoyées à près de 4 000 

contacts, 

• sur tous les événements liés aux concerts créés par La Souris Verte sur les réseaux 

sociaux, 

• par votre apparition sur l'écran vidéo d'informations situé au bar. 

 

 

Vos avantages supplémentaires 

 

Vous bénéficiez : 

• de 4 entrées gratuites pour chaque concert de la saison, 

• d’un tarif réduit (- 20%) sur la carte d’adhésion à La Souris Verte pour chaque 

salarié de votre structure qui le souhaite. Cette carte ouvre droit à 6€ de réduction 

en prévente sur chaque concert de la saison, et à d’autres avantages, 

• D’invitations aux présentations de saison de La Souris Verte (une par trimestre 

avec showcase et pot de l’amitié) 

• si votre entreprise est concernée par les risques auditifs, La Souris Verte peut 

étudier avec vous la possibilité de sensibiliser vos salariés à l’exposition aux bruits 

de manière originale, via la musique, 



Espace VIP 

Un espace pour votre accueil VIP d'une capacité de 40 à 50 personnes (debout).  

Sous réserve de sa disponibilité, La Souris Verte peut vous mettre à disposition cet espace 

les soirs de concert en grande salle. Il peut être privatisé ou partagé avec d'autres 

partenaires/mécènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirées Privées 

La Souris Verte peut mettre ses locaux et son équipement à disposition des partenaires 
"Premium" pour leur organisation d'une soirée privée incluant un moment musical ou 
mêlant musique et image (groupe ou DJ ou V-Jing).  
Plusieurs partenaires "Premium" peuvent évidemment se regrouper pour l'organisation de 
ce type de soirée qui est à étudier avec l'équipe de La Souris Verte. 

 

 

Votre soutien 

Tarif : À partir de 5 000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Parrainage spécial « Spin’It Live-88 Tour » 

 

Vous soutenez la scène émergente départementale !  
 

Depuis 2019, La Souris Verte met en place avec le réseau des diffuseurs de concerts sur 

tout le département, un programme en faveur de la scène émergente vosgienne. 

Le procédé est simple : 

• Un appel candidatures aux groupes de musiques actuelles du département, 

• 8 concerts de repérage sur 8 lieux différents du département (Neufchâteau, Vittel, 

Saint-Dié, Gerardmer, Le Val d’Ajol…), d’où sortiront 8 groupes sélectionnés, 

•  Un accompagnement des 8 groupes sélectionnés par un coach, technicien ou 

musicien conseil, 

•  Une programmation des 8 groupes au festival Spin’it’Live – 88 tour à La Souris 

Verte. Festival dont l’entrée est gratuite. 

A savoir : le programme prévoit également une diffusion des groupes sélectionnés dans 

le réseau des diffuseurs partenaires du programme. 
 

Parrainage spécial - Niveau 1 :  

concerts de repérage « Spin’It’Live – 88 Tour » 

 

Votre visibilité : 

Vous vous affichez via votre logo : 

• Sur les affiches des concerts de repérage : une affiche regroupant les 8 dates et 

diffusée dans tout le département, 

• Sur la newsletter spéciale concerts de repérage, 

• Sur les événements créés sur les réseaux sociaux pour les concerts de repérage 
 

Votre soutien : 800€ 

 

Parrainage spécial - Niveau 2 :  

programme complet « Spin’It’Live – 88 Tour » 

 

Votre visibilité : 

Vous vous affichez via votre logo : 

• Sur les 3 supports de communication relatifs aux concerts de repérage : 

- L’affiche regroupant les 8 dates et diffusée dans tout le département, 

- la newsletter spéciale concerts de repérage, 

- les événements créés sur les réseaux sociaux pour les concerts de repérage. 



• Sur l’affiche du Festival « Spin’It’Live – 88 Tour » à La Souris Verte 

• Sur le flyer/programme distribué les 2 soirs de festival, 

• Sur la newsletter spéciale du festival, 

• Sur l’événement créé sur les réseaux sociaux spécialement pour le festival, 

• Sur l’écran vidéo d’information situé au bar les soirs de festival 

 

Votre soutien : À partir de 1 500€ 

 

 

 

 

 

------------------------------ 

Pour plus de renseignements : 

Emmanuel PAYSANT 

Directeur 

Mail : emmanuel.paysant@epinal.fr  

Tel : 06.75.03.51.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lasourisverte.epinal 

La Souris Verte 

17 rue des Etats-Unis 

88000 EPINAL 

www.lasourisverte-epinal.fr 
 

mailto:emmanuel.paysant@epinal.fr
http://www.lasourisverte-epinal.fr/

