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DEVENEZ ACTEUR 
DU JARDIN DU MICHEL

UN ÉVÉNEMENT MAJEUR DU GRAND EST

Le Jardin du Michel, c’est aussi :
• Une dizaine d’actions culturelles par an
• La mise en place du Tremplin du Michel, concours musical en faveur des groupes régionaux
• L’organisation du Jardin des Mômes, événement pédagogique gratuit destiné au jeune public du 
territoire
et bien plus !

Le Jardin du Michel, ou JDM pour les intimes, est un festival de musiques actuelles implanté à Toul
en Meurthe-et-Moselle. Cet événement prend place chaque année à l’aube de la saison estivale et
réunit près de 18 000 personnes sur trois jours. Organisé par la Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC) Turbul’lance, Le Jardin du Michel est un véritable projet collaboratif et humain porté
par des valeurs sociales, culturelles et écologiques afin de promouvoir et dynamiser le territoire du
Toulois.

UN BUDGET DE PRÈS D’1 MILLION D’€ 
17 ANS D’EXISTENCE
3 JOURS DE FÊTE
JUSQU’À 18 000 FESTIVALIERS & 4 000 CAMPEURS
30 GROUPES DE MUSIQUE EN MOYENNE
2 SCÈNES
400 BÉNÉVOLES DONT UNE VINGTAINE ENGAGÉE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
2 SALARIÉES À TEMPS PLEIN 
PLUS DE 40 INTERMITTENTS 
PRÈS D’UNE CENTAINE DE PARTENAIRES

Pour en savoir davantage, retrouvez toutes les actions mises en place à la lecture de
notre dernier bilan d’édition !

https://fichiers.jardin-du-michel.fr/BILAN-JDM2022.pdf
https://fichiers.jardin-du-michel.fr/BILAN-JDM2022.pdf
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ILS SONT PASSÉS CHEZ NOUS ...
47TER • AARON • ALICE COOPER • ALPHA BLONDY • ANGÈLE • ARCHIVE
ASAF AVIDAN • BIRDY NAM NAM • CARAVAN PALACE • CYPRESS HILL
DUB INC • ÉTIENNE DE CRÉCY • FFF • GAËL FAYE • HF THIEFAINE • HOSHI
IAM • MANU CHAO • MATMATAH • NAÂMAN • NEKFEU • OLIVIA RIUZ
ORELSAN • PETER DOHERTY • SHAKAPONK • SKA-P • SKIP THE USE SUM
41 • THE BLOODY BEETROOTS • THE OFFSPRING • THERAPIE TAXI TIKEN
JAH FAKOLY • TRYO • VALD • ET BIEN D’AUTRES ! 



PAPA ROACH   MATMATAH
GOGOL BORDELLO   SKIP THE USE   PATRICE
DANAKIL       SUZANE       YOUSSOUPHA
STEVE’N’SEAGULLS   CALI   MADEMOISELLE K
LA P’TITE FUMÉE   BROUSSAÏ    THA TRICKAZ
THE YOKEL   KALIKA   CHILOO   MYSTICALLY

LA CABANE : DUBMATIX   LEGAL SHOT FT LASAI
DUB-STUY       LE BARD       KAYNIXE
BREEZAK BASS   M.O.K.O   DØDØ   SNAP BORDER
COLLECTIF VIRGAE    CIE ATOLL K. & ANIMATIONS

FOCUS SUR LA 18ÈME ÉDITION 
#FOREVERYOUNG

On n’a pas tous les jours 18 ans. Et 18 ans pour un festival, c’est une belle consécration. Quand on
en arrive là, c’est qu’il y a un public qui suit, des collectivités qui soutiennent, des artistes qui
reviennent, des partenaires et prestataires fidèles et une équipe soudée. Alors oui, rien n’est jamais
gagné pour un festival - et nous sommes bien placé.e.s pour le savoir -, tout se joue chaque année
... Mais quelle année, celle des 18 ans du Michel ! Cette 18e édition marque un tournant dans notre
histoire. Après avoir bien failli disparaitre, Le Jardin du Michel renait de ses cendres grâce au
soutien de tous ses acteurs qui gravitent autour de la planète JDM. Alors l’équipe est prête à en
découdre, à démontrer l’importance culturelle et sociale de notre projet, à mettre des paillettes
dans les yeux de notre public et de nos partenaires, juste pour leur dire MERCI.

 
Le Michel’s Crew n’a donc pas dit son dernier mot. Opération #foreveryoung lancée pour cette
édition ressuscitée, prêt.e.s à dégainer nos meilleures cartes ! « La Cabane » fait son grand retour,
cette scène électro & Cie sous chapiteau va faire swinguer les plus grand.e.s et ravir les plus jeunes.
Au programme côté grande scène : surdosage rétrospectif de rock et de reggae, agrémentés de hip
hop, pop, et d’électro plus actuels. Des groupes explosifs, des artistes en devenir, des belles
découvertes musicales, de chouettes animations, voilà ce qui nous attend les 2, 3 et 4 juin
prochains à Toul ... et Dommartin-lès-Toul. Car oui, à l’instar d’un passage chez le coiffeur après
une rupture, le Michel plie bagages pour s’installer de l’autre côté de la Moselle canalisée, côté
camping ! Cette remise au vert arrive à point nommé : nouveau lieu, nouveau départ, nouvelles
possibilités. Le Michel’s Crew travaille sur la création de nouveaux espaces, notamment d’un village
associatif et artisanal, mais aussi sur des installations décoratives et de belles surprises. On a hâte,
et on ne  compte pas prendre une ride pour ces 18 ans, Michel est ravi ! Et vous ?
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POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE
DU MICHEL ?
Le mécénat culturel est aujourd’hui indispensable pour assurer la pérennité et
l’indépendance de nos événements. Le Michel vous invite à prendre part à l’aventure pour
contribuer, ensemble, à la réussite du festival et à son rayonnement culturel et économique
sur le territoire du Grand Est.

Être mécène du Jardin du Michel, c’est surtout :

PROFITEZ DE L’AVANTAGE FISCAL !
OBTENEZ UNE DÉDUCTION FISCALE (SUR L’IS) ÉGALE à 60% DU
MONTANT DE VOTRE DON DANS LA LIMITE DE 20 000€  ou de 0,5 %
DE VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES HT.*

Un don de 6 000€ vous reviendrait seulement à 2 400€ après la déduction fiscale !

*En cas de dépassement de ce plafond, il est possible de reporter l’excédent de réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants.

Devenir un acteur clé du festival en s’engageant à nos côtés 
S’associer à un projet musical et social de grande ampleur
Vivre une expérience d’entreprise hors du commun
Accroître votre visibilité sur le territoire et développer vos relations
Valoriser votre image en partageant nos valeurs socio-culturelles
et environnementales

5



6

PARTAGEONS LES MÊMES VOCATIONS
INVESTIR DANS LA CULTURE, CIMENT SOCIAL DE NOTRE SOCIÉTÉ 
S'ENGAGER POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LES FUTURES GÉNÉRATIONS
DYNAMISER LE TERRITOIRE AVEC UN IMPACT ÉCONOMIQUE ET CULTUREL FORT 
SOUTENIR LES ACTEURS LOCAUX EN LES ASSOCIANT AU PROJET
CRÉER UNE COHÉSION SOCIALE EN INTÉGRANT TOUS LES PUBLICS
ÉLARGIR NOS HORIZONS EN S’OUVRANT À DE MULTIPLES COLLABORATIONS
DONNER UN SENS EN PARTAGEANT DES VALEURS COMMUNES 
RAYONNER DAVANTAGE EN DÉVELOPPANT NOTRE COMMUNICATION 
PROMOUVOIR NOS ACTIONS EN TOUCHANT UN LARGE PUBLIC



 INITIALE CLASSIQUE SPÉCIALE PRIVILÈGE

Montant du don 2 000 € 4 000 € 6 000 € 10 000 €

Déduction fiscale 1 200 € 2 400 € 3 600 € 6 000 €

Coût total après réduction 800 € 1 600 € 2 400 € 4 000 €

EXPÉRIENCE ENTREPRISE
Invitations VIP
Accès à La Terrasse, à la plateforme VIP (vue scène) et au parking VIP 8 16 25 40

Achat de places au tarif partenaire 6 12 18 30

Invitation au pot d'inauguration du festival
Vendredi 02 juin 2023

✓ ✓ ✓ ✓

Réservation d'un salon privé avec cocktail apéritif
Nombre de personnes limité Sur devis ✓ ✓ ✓

Visite exclusive des coulisses du festival
Nombre de personnes limité - sous réserve de disponibilité  ✓ ✓ ✓

Accompagnement de 10 minutes en côté de scène
Nombre de personnes limité    ✓

VISIBILITÉ

Votre logo cliquable sur la page "Partenaires" de notre site web ✓ ✓ ✓ ✓

Votre logo sur les bâches partenaires installées sur le festival ✓ ✓ ✓ ✓

Votre logo sur l’onglet partenaires de l’application du festival ✓ ✓ ✓ ✓

L'exposition de votre PLV sur notre espace partenaire du festival  ✓ ✓ ✓

La mise en place d'un jeu concours  ✓ ✓ ✓

Votre logo sur les affiches du festival  ✓ ✓ ✓

Votre logo sur nos campagnes 2m2 et 8m2   ✓ ✓

Votre logo cité en partenaire sur les bâches de la Scène du Michel    ✓

Zoom sur votre activité dans une newsletter    ✓

EN BONUS

Newsletters d'informations du festival ✓ ✓ ✓ ✓

Invitations aux événements ponctuels & soirées privées ✓ ✓ ✓ ✓
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NOS OFFRES DE MÉCÉNAT
Que vous soyez auto-entrepreneur, une TPE ou une PME, chacun peut agir à sa hauteur
pour nous soutenir, que ce soit en effectuant un don financier, en nature ou grâce au
mécénat de compétences. Nous sommes à votre disposition pour élaborer ensemble un
partenariat à votre image !

Pour vous éclairer sur les montants et avantages possibles du mécénat, nous vous avons
concocté plusieurs offres modèles :

LES FORMULES À LA CARTE



BON À SAVOIR

LES CONTREPARTIES SUR-MESURE

PRÊT À DEVENIR MÉCÈNE DU MICHEL ?
CONTACTEZ-NOUS !
L’avenir du Jardin du Michel ne se dessinera qu’ENSEMBLE.

Cindy DODIN 06 70 71 03 30 | Pierre MAFFEIS 07 69 63 22 91

*Pour tout don de 10 000€ ou plus, le mécène est soumis à une obligation de déclaration via l’annexe du
formulaire 2069 RCI-SD avec les informations suivantes : montant du don, date, identité du bénéficiaire et
valeur des contreparties obtenues.

CONTACT

Nos modèles représentent un large panel d’avantages possibles selon la hauteur de votre don.
Vous êtes plutôt intéressé par les invitations et autres expériences clients plutôt que d’obtenir de
la visibilité ? Vous avez d’autres idées en tête ? 

 
Pas de soucis, nous pouvons parfaitement moduler ces formules et vous créer une offre adaptée
à vos attentes !

 
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger ensemble sur les modalités du mécénat !

En plus de la déduction fiscale, Le Jardin du Michel vous offre des contreparties à hauteur de 25%
du montant du don*. Au final, sur 100% de votre investissement, vous ne supportez que 15% du
coût résiduel !
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Déduction fiscale
60%

Contreparties du festival
25%

Coût résiduel
15%


