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PRÉSENTATION 
VALEURS ET ACTIVITÉS

UN PEU D’HISTOIRE...
Lorsqu’ils créent le Crescent en 1995, les 
musiciens Eric Prost, Laurent Sarrien et 
François Gallix veulent pallier à un manque de 
lieux de création sur la région. Crée par et pour 
les musiciens le Crescent emménage dans les 
caves de Dominique Gallix rue Rambuteau. Le 
groupe devient le collectif MU et remporte les 
premiers prix des concours de Jazz à Vienne 
et à la Défense. Le club devient un outil de 
travail et un espace de création et de pratique 
musicale, ouvert au public. Le premier concert 
historique a lieu le 17 février 1995, avec Alain 
Jean Marie. Le Crescent devient rapidement une 
des scènes incontournables du jazz au niveau 
national et prend une ampleur qui lui permet de 
gagner la reconnaissance des professionnels, 
de la municipalité, des acteurs culturels locaux, 
des collectivités régionales et des institutions 
nationales.

Crée à Mâcon en 1995, le Crescent a considérablement 
évolué pour devenir un lieu à la dimension à la fois locale, 
nationale et internationale... 

La structure presque familiale qui accueillait son public 
dans les petites caves de la Rue Rambuteau à Mâcon, est 
aujourd’hui implantée en plein coeur du centre-ville, place 
Saint-Pierre. Ce projet de nouveau lieu mené avec l’important 
soutien de la ville de Mâcon fait figure d’exception et permet 
de situer le Crescent comme une des plus belle salle de 
jazz en France et l’une des mieux équipée. À la fois cosy et 
spacieux, le club est un espace de 400m2 de caves voutées 
en pierres apparentes, au charme surprenant et chaleureux 
avec une capacité d’accueil pouvant atteindre 125 personnes 
assises et 260 debout. S’appuyant aujourd’hui sur une équipe 
de quatre salariés, de ses musiciens résidents et d’une 
équipe de bénévoles impliqués, l’association a pour vocation 
de contribuer à la création, à la formation par ses ateliers et 
ses stages et à la diffusion des musiques actuelles et plus 
particulièrement du jazz, à travers la gestion et l’animation 
d’un lieu ouvert à tous.
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FONCTIONNEMENT
CHIFFRES ET ORGANISATION

37%  
Fonctionnement
98 200 €

300 050 € DE BUDGET ANNUEL 
 60% D’AUTO-FINANCEMENT
Données illustrées : Répartition du budget 2015

46%  
Artistique
121 700 €

2%  
Communication
6 300 €

4%  
Organisation
11 300 €

11%  
Technique
27 750 €
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+ 90 198 € DE VALORISATION
Données illustrées : répartition des  

valorisation sur l’année 2015

43%  
Mise à  
disposition  
de locaux 
39 000 €

45%  
Bénévolat
40 200 €

12%  
Mise à  
disposition  
de matériel
11 000 €

BUDGET

NOMBRE DE CONCERTS ET FRÉQUENTATION 2015

91  
concerts

16 350 
entrées

460
musiciens  

invités

58 en 2014
26 en 2013

10100 en 2014
5350 en 2013

130 spectateurs par concert payant  
(40 en 2013) 58% de concerts à entrée gratuite  

ou à partitcipation libre

10 € prix du billet moyen X6 le nombre de spectateurs sur la saison 
a été multiplié par 6 par rapport à 2013 
dnas notre ancien lieu

30% des concerts ont affiché 
complet ou attiré au moins  
150 spectateurs (soit 22 dates) 24% des événements de la saison ont 

été co-organisés avec d’autres 
acteurs culturels locaux
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12%  
Achat bar  
produits dérivés
34 800 €



LES ENJEUX
Avec la nouvelle salle ouverte en 2014 le Crescent a fortement 
augmenté son activité. De 3 concerts par mois dans notre 
ancien lieu nous sommes passés à 2 voire 3 concerts par 
semaine !
En 2015 nous avons organisé plus de 90 concerts (dont 
20 sur le Crescent Jazz Festival) pour plus de 15 000 entrées 
(dont 5000 sur le festival).
Le Crescent fonctionne avec une équipe de près de 
40 bénévoles, un conseil d’administration de 13 
personnes, 5 musiciens «résidents», une équipe de 4 
techniciens intermittents et une équipe de 4 salariés 
permanents.
Le budget annuel du Crescent est de 390 000 euros (incluant la 
valorisation du bénévolat et des mises à disposition matérielles 
de la Ville de Mâcon).
Pour réaliser son projet associatif, le Crescent dispose de 
diverses ressources financières : 
•  60% de recettes propres (billetterie des concerts, 

buvette...).
•  40% de subventions de nos partenaires publics et 

professionnels.
La hausse d’activité de l’association, la fréquence accrue des 
concerts, la gestion du lieu, l’entretien du matériel technique, 
l’entretien des équipements mais aussi le développement des 
résidences d’artistes ou l’enregistrement d’albums nécessitent 
des sources de financements complémentaires.

POURQUOI LE 
CRESCENT A BESOIN 
DE VOTRE SOUTIEN ?
•  Pour renforcer l’attractivité culturelle, touristique et 

économique de notre territoire.

•  Pour aider l’association à faire que ce lieu vive le plus possible 
et que le jazz résonne comme une musique populaire ouverte 
à tous.

•  Pour soutenir les artistes locaux, la création, la diffusion du 
jazz sous toutes ses formes.

•  Pour aider l’association dans son fonctionnement, à assurer le 
rythme de 2 concerts au minimum par semaine et participer 
au dynamisme de la vie culturelle locale.

•  Pour aider le Crescent à mettre en oeuvre des projets 
spécifiques tels que la programmation d’une tête d’affiche 
internationale, l’enregistrement d’un album au Crescent, la 
création d’un spectacle...

Place St Pierre, 71000 Mâcon, France  crescentjazz@free.fr • 03 85 39 08 45w w w . l e c r e s c e n t . n e t

DEVENIR PARTENAIRE





MÉCÉNAT & 
PARRAINAGE

CE QUE DIT LA LOI  
SUR LE MÉCÉNAT
Le Mécénat d’entreprise est le soutien consenti par une initiative 
privée en faveur d’une activité présentant un intérêt général 
sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire. Depuis la loi 
du 1er août 2003 relative au Mécénat, les dons effectués par les 
entreprises ouvrent droit à une réduction d’impôts égale à 60% 
du montant, dans la limite de 5 pour mille du Chiffre d’affaire HT de 
l’entreprise mécène. En cas de dépassement du plafond, l’excédent 
peut être reporté sur les 5 exercices suivant le versement.

La déductibilité des dons est toutefois soumise à différentes 
conditions notamment celle concernant les contreparties accordées 
à l’entreprise mécène.

Le montant de ces contreparties doit en effet présenter une 
disproportion marquée avec le montant du don. La valeur 
des contreparties offertes en échange du don (soirées de relations 
publiques, places de spectacle…) ne doit ainsi pas excéder 25 % du 
montant du don.

À titre d’exemple, pour un don de 10 000 € (non soumis à la TVA), 
après déduction fiscale d’un montant de 6000 € (60% du montant 
du don) et compte tenu que 2500 € de contreparties (25 % du 
montant du don) sont offertes par le Crescent, le coût réel du don 
est seulement de 1500 € !

CE QUE DIT LA LOI  
SUR LE PARRAINAGE
L’article 39-1-7° du CGI prévoit que les dépenses engagées par les 
entreprises dans le cadre de manifestations notamment de caractère 
culturel ou concourant à la mise en valeur patrimoine artistique ou à 
la diffusion de la culture, sont déductibles du revenu imposable 
de l’entreprise lorsqu’elles sont engagées dans l’intérêt direct de 
l’exploitation.

Les dépenses engagées dans le cadre d’opérations de 
parrainage sont destinées à promouvoir l’image de marque 
de l’entreprise.

Le parrainage répond donc à une démarche commerciale 
explicitement calculée et raisonnée, sa retombée doit être quantifiable 
et proportionnée à l’investissement initial.

L'entreprise doit être en mesure de justifier que les charges 
supportées à l’occasion d’une action de parrainage ne sont pas 
excessives eu égard à l’importance de la contrepartie attendue.

En raison de son caractère commercial, la dépense de parrainage 
doit faire l’objet d’une facturation assujettie à la TVA.
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Notre partenariat avec 
Les Artisans Vignerons
du sud de la Bourgogne

Depuis 2014, nous avons instauré une relation 
privilégiée avec certains vignerons de la région, 
avec qui nous partageons des valeurs communes.

Rond, authentique et complexe, nous tentons 
d’exprimer à travers le jazz comme à travers le vin 
une éthique à la fois tournée vers le futur et fière 
de ses origines. 

Ainsi, nous travaillons avec 28 vignerons répartis 
sur les quelques 40km de Côtes entre Chalon et 
la roche de Solutré. 

Chacun met son talent et son savoir-faire au 
service de Vins de caractère aux arômes vifs et 
équilibrés, représentatifs de notre terroir, pour un 
résultat unique.

Cela nous permet d’offrir à nos clients et parte-
naires une sélection des meilleurs crus du Mâ-
connais.

- Bret Brothers & La Soufrandière
- Domaine Du Clos Des Rocs
- Domaine Saumaize-Michelin
- Céline Et Laurent Tripoz 
- Domaine Frantz Chagnoleau
- Dominique Cornin
- Château De Lavernette
- Domaine Guillemot-Michel 
- Jacques Saumaize
- Château Des Rontets 
- Domaine Guillot-Broux 
- Les Héritiers Du Comte Lafon
- Clos Des Vignes Du Maynes 
- Domaine La Vigne Mouton 
- Nicolas Maillet
- Denis Jeandeau 
- Domaine Merlin
- Pascal Et Sylvie Pauget 
- Domaine Barraud Daniel & Julien 
- Domaine Pierre Vessigaud 
- Thevenet Et Fils
- Domaine De Chervin 
- Domaine Robert-Denogent 
- Domaine De Thalie
- Domaine Sainte Barbe
- Domaine Giroux 
- Domaine De La Sarazinière 
- Domaine Des Gandines

Mâcon Chaintré, Chardonnay, Mâcon 
Fuissé, Mâcon Igé,  Mâcon Loché, Lugny, 
Mancey, Mâcon Milly-Lamartine, Mâcon 
Montbellet, Mâcon Péronne, Mâcon Pierre-
clos, Mâcon Prissé, Mâcon La Roche-Vi-
neuse, Mâcon Vinzelles.






