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Votre contact :

Madame Andrée LACOUR,
Vice-présidente de l’association Blues Passions et Responsable des Partenaires

BLUES PASSIONS
1, rue du Port 16100 COGNAC
Site : www.bluespassions.com 
          www.facebook.com/Cognac.Blues.Passions.festival
Tél. : 05 45 36 11 81
Port. : 06 83 18 76 55
Mail : alacour@bluespassions.com
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HistoriQue 

       
 du FestiVal 

               cognac 
Blues passions

C’est la vie de l’homme qui crée le mystère de son destin !
Le festival est né de la passion d’un homme pour la musique et du blues principalement, ainsi que de son attachement à sa terre natale dont le 
produit cognac est issu.

1990 / 1993
Le Centre d’Animation de la 
ville Cognac crée un festival 
« Un été à sortir tous les soirs » 
et quatre années durant, les 
soirées blues rencontrent un 
grand succès.

1994 / 2001
La décision est prise de créer 
un événement indépendant, 
le festival « Cognac Blues 
Passions » dirigé par 
l’instigateur des soirées blues : 
Michel Rolland.
Cognac Blues Passions s’installe 
à Cognac quatre jours, du jeudi 
au dimanche de la dernière 
semaine de juillet. 

2001
Blues Passions s’émancipe du 
Centre d’Animation de Cognac 
devient une structure associative 
indépendante (loi 1901). 
Michel Rolland - créateur du 
festival - est nommé directeur 
de la toute nouvelle structure.
Grâce à la complicité d’un 
partenaire du négoce et d’un 
hôtel cognaçais, Blues Passions 
crée ses premiers Blues 
Orbites sous forme de soirées 
dîner-concert. Ils constituent, 
pendant et hors événement, 
une vitrine représentative du 
festival ainsi qu’un outil culturel 
et touristique impactant.

2005
Le succès du festival impose 
une journée supplémentaire 
et s’étend à cinq jours avec 
Joe Cocker, Willie King, Mavis 
Staples...

2008
Le festival agrandit son territoire! 
Avec une soirée d’ouverture à 
Jarnac il passe donc à 6 jours avec 
Keziah Jones, Massive Attack, Status 
Quo, Steve Lukather, Joan Baez...
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2014
Une 21ème édition d’une semaine 
complète qui a débutée avec 
le groove de Ben l’Oncle Soul 
dans le cadre majestueux de 
l’ancienne mise en bouteille 
des quais Hennessy et s’est 
prolongée, dans un 1er temps à 
Jarnac avec Irma, puis à Cognac 
avec -M-, Robert Plant, George 
Benson, Lily Allen, Steven Seagal 
et de nombreuses pépites telles 
que JC Brooks, Gaspard Royant 
ou Hiromi...

2011
18 ans et un changement de 
date pour se fixer début juillet. 
Un métissage « désacralisant » 
colore davantage encore 
l’affiche 2011: désormais, à 
Cognac Blues Passions, les 
références du blues s’égrènent 
aux côtés des nouvelles 
tendances, le blues n’est 
pas linéaire mais tout en 
déploiement, en ramifications. 
En 2011: ZZ Top, Texas, Jamie 
Cullum, Moby, Asa, Raphael 
Saadiq, Morcheeba... avec à la 
clé un record de fréquentation 
encore jamais atteint de 25 500 
entrées payantes.
Quelques chiffres : 6 jours // 
14 scènes // 95 concerts dont 
2/3 gratuits //des centaines 
d’artistes...  

2012
Les festivaliers 2012 ont pu 
applaudir Sting, Tom Jones, 
Hugh Laurie, Roger Hodgson, 
Trombone Shorty, Guy Forsyth, 
Robert Randolph, Selah Sue, 
Imany... 
Avec  27 000 entrées payantes, 
le festival établit un nouveau 
record de fréquentation.

2013
A l’occasion de sa 20ème édition, 
le festival propose une pré-
soirée aux détenteurs du 
passeport en compagnie de 
Wyclef Jean dans un bâtiment 
exceptionnel et une journée 
gratuite le dimanche dans le 
jardin d’un château renové.
Les 23 000 festivaliers payants 
ont été charmés par les 
prestations de Ben Harper, The 
Hives, Asaf Avidan, George 
Thorogood, Erykah Badu, Beth 
Hart ou encore Sinead O’Connor.
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Données et 

  cHiFFres clés
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la reVue De presse du festival 
cognac Blues passions

« Voyage au coeur de la musique avec 
cette 21ème édition de Cognac Blues 
Passions, un festival toujours aussi 
éclectique avec des découvertes, de 
l’insolite, de l’inattendu et quelques 
valeurs sûres. »
                  Le Paysan Vigneron, avril 2014

« Entre concerts gratuits, ses-sions acoustiques et 
concertspayants, il y aura de quoi contenter tout 
le monde. »      Le Nouvel Obs, juin 2014

« Autre événement attendu des 
amateurs, le très couru Cognac Blues 
Passions, du 30 juin au 6 juillet, qui 
verra notamment défiler Taj Mahal, 
Jonny Lang, l’ex-Led Zeppelin Robert 
Plant, et même... M ! »
              Aujourd’hui en France, février 2014

« Une centaine d’artistes du 
monde entier. »
       Libération, juin 2014

« Des têtes d’affiche qui déboîtent! »
Guitarist Part, juin 2014

« Du blues, mais pas 
seulement! »
  Le Parisien, juin 2014

« D’abord du blues, au sens large: du 
très bon (Leyla McCalla, Bror Gunnar 
Jansson), du très français (Mr Bo 
Weavil), du mythique (Robert Plant) 
et même du monumental (Taj Mahal). 
Sorti du blues pur on retrouvera [...] le 
funk-jazz vintage de George Benson et 
les hymnes euphorisants de de -M-. »
Les Inrockuptibles, juin 2014

« Festival Cognac Blues Passions : 
l’édition 2014, un grand cru. »
       Infoconcert.com, février 2014

« L’événement accueille cette année 
une affiche enjouée et singulière, 
avec pas moins de 13 pays et 6 
continents représentés sur scène. »
       Infoconcert.com, février 2014
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Ce document présente les différentes formules de partenariats existantes mais  nous sommes attentifs à toutes vos propositions 
de collaboration.

Etre MECENE

Depuis le 14 septembre 2012, l’association Blues Passions est habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à des réductions 
d’impôts en faveur des personnes physiques ou morales et peut donc délivrer les reçus fiscaux correspondants.

Etre PARTENAIRE

Cognac Blues Passions n’est évidemment pas un nom choisi par hasard. Cet événement a pris une place prépondérante dans 
la cité des eaux-de-vie dont les assemblages pour faire un bon cognac requièrent de la rigueur, de l’expérience, de l’intuition, 
de l’attention, de la patience et beaucoup d’amour. 

C’est aussi à l’aide de tous ces ingrédients que Blues Passions élabore ses relations avec ses partenaires, d’âges et de crus 
différents. Tel un musicien, une véritable harmonie se crée et s’enrichit au fil des années, car Blues Passions entretient des 
amours durables...
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la reVue De presse du festival 
cognac Blues passions

•   Les bases du mécénat ............................................................... page 10

•   Les dons en numéraire ............................................................... page 10

•   Le mécénat en nature / de compétence / technologique ....... page 10

Mécène à jarnac et/ou à cognac

Du MArDI 30 JUIN au SAMEDI 4 JUILLET

partenaire à jarnac

Le MArDI 30 JUIN

 à cognac

Du MErCrEDI 1er au SAMEDI 4 JUILLET

et/ou

• Partenaires ......................... page 12

• Premium ........................................ page 14

• Medium privilège ................ page 16

• Medium .......................................... page 18

• Espace L’Orange Bleue .... page 20

• Welcome ....................................... page 18

D’autres formules de partenariat spécifiques existent... ou peuvent être créées avec le partenaire !

•   Découverte Association .......................................... page 22

•   Partenaires scèniques ............................................... page 24

etre partenaire / Mecene du festival 

cognac Blues passions
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les Bases Du Mécénat
Depuis la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, les dons effectués par les entreprises ouvrent droit à 
une réduction d’impôt égale à 60% du montant (dans la limite de 5 pour mille du CA HT de l’entreprise), lorsqu’ils sont réalisés au profit de 
bénéficiaires habilités à émettre un reçu de dons aux oeuvres.

A cela s’ajoute la possibilité de bénéficier de contreparties plafonnées par l’administration fiscale à 25% de la valeur du don permettant ainsi 
d’associer le nom de l’entreprise mécène à l’événement Cognac Blues Passions.

L’association délivrera un reçu « dons aux oeuvres » CERFA 11 580*02 à l’entreprise. Ce reçu sera envoyé au mécène après enregistrement du don.

Le mécénat n’est donc plus uniquement un flux d’argent entre une entreprise et un organisme d’intérêt général, et on constate une volonté 
croissante d’établir entre ces deux entités une relation de partenariat.

le Mécénat Financier
Il consiste dans l’apport d’un projet éligible au mécènat d’un montant en numéraire (les dons visés ne sont pas assujettis à la TVA).

le Mécénat en nature / De coMpétence / tecHnlogiQue
Il peut consister en la remise d’un bien inscrit sur le registre des immobilisations, de marchandises en stock, en l’exécution de prestations de 
services, en la mise à disposition de moyens matériels, personnels ou techniques.

Exemples: prêt de main d’oeuvre, prestations sans contrepartie... 

DEVENEz MéCèNE !

Etre mécène du festival Cognac Blues Passions c’est s’inscrire dans une dynamique, s’associer, adhérer à un projet fort et fédérateur. L’association 
Blues Passions vous propose aujourd’hui de participer à cette belle réussite et d’assurer son développement à moyen et long terme en devenant 
mécène.

15%
60%

25%

de déduction fiscale

de contrepartie 
du festival

de coût net 
pour le mécène
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VisiBilité Du partenaire

• Insertion du logo partenaire et d’un lien sur le site Internet (1) ;

• Nom de l’entreprise partenaire dans le dossier de presse ;

• Mention du nom de l’entreprise sur le panneau Partenaires présent aux entrées du festival ; 

• Rencontre avec les artistes dans l’espace de réception sous réserve de leurs disponibilités.

l’espace Vip « le carré Des partenaires »
accessiBle aVec les inVitations Vip et les entrées perManentes

• Un espace VIP équipé et partagé avec les autres partenaires, à disposition pour la soirée du mardi 30/06.

accès au FestiVal, en fonction du niveau de partenariat choisi
• 2 entrées permanentes pour l’intégralité du festival (2) ;
• 6 invitations VIP ou 12 billets soirée ;

Partenariat à 1 800 € ht

• 3 entrées permanentes pour l’intégralité du festival (2) ;
• 10 invitations VIP ou 20 billets soirée ;

Partenariat à 3 000 € ht

• 4 entrées permanentes pour l’intégralité du festival (2) ;
• 20 invitations VIP ou 30 billets soirée ;

Partenariat à 10 000 € ht

• 5 entrées permanentes pour l’intégralité du festival (2) ;
• 30 invitations VIP ou 40 billets soirée ;

Partenariat à 15 000 € ht

Billetterie au tarif privilège, quelque soit le niveau de partenariat choisi, pour tout achat au-delà des quotas 
ci-dessus.

(1) Publication selon dates déterminées par le partenaire. 
(2) A l’exception du backstage et dans la limite des places 
disponibles pour les scènes extérieures au Village.

Contrat pour 
une année.

Droit d’entrée :
différents niveaux, 
voir détail ci-contre.

partenaire «jarnac au cœur du Blues»
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partenaire «jarnac au cœur du Blues»
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Contrat pour 
deux ans.

Droit d’entrée : 
49 000 € HT / an.

VisiBilité Du partenaire

• Insertion du logo partenaire sur les documents de communication : dossier de presse, affiche, flyer, 
site Internet (1) et billetterie ;

• Mention du nom de l’entreprise sur le panneau Partenaires présent aux entrées du festival ; 

• Rencontre avec les artistes dans l’Espace du partenaire sous réserve de leurs disponibilités ;

• Mise en valeur des produits (négoce) dans le Village du festival. 

espace preMiuM (3)

accessiBle aVec les inVitations Vip et les entrées perManentes

• Un espace VIP privé et à personnaliser par les soins du partenaire dans le Village du festival, à 
disposition du mercredi au samedi ;

• Un écran retour image des concerts de la scène Blues Paradise ;

• L’accès à une loge privative « Loge Gold » (espace réservé face à la scène Blues Paradise) pour 20 
personnes par soir ;

• Matériel de gestion informatique des invitations fourni par le festival (douchettes électroniques) ;

• Un espace d’affichage mis à disposition du partenaire (dimensions maximales à préciser) à l’entrée de 
l’espace (support et installation à la charge du partenaire).

accès au FestiVal

• 8 entrées permanentes pour l’intégralité du festival (2) ;

• 80 billets soirée (20 billets/soir) ;

• Billetterie au tarif privilège pour tout achat au-delà des quotas ci-dessus.

     cognac  

preMiuM

(1) Publication selon dates déterminées par le partenaire. 
(2) A l’exception du backstage et dans la limite des places 
disponibles pour les scènes extérieures au Village.
(3) Espace utilisable de 10h à 18h, puis à partir de 19h 
(ouverture au payant), en accord avec les organisateurs.
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Contrat pour 
une année.

Droit d’entrée : 
5 000 € HT.

Espace de 
réception réservé 
exclusivement au 
partenaire.

VisiBilité Du partenaire

• Insertion du logo partenaire et d’un lien sur le site Internet (1) ;

• Nom de l’entreprise partenaire dans le dossier de presse ;

• Mention du nom de l’entreprise sur le panneau Partenaires présent aux entrées du festival ; 

• Rencontre avec les artistes dans l’espace de réception « Carré des Mediums » sous réserve de leurs 
disponibilités ;

l’espace « carré Des MeDiuMs » (3)

accessiBle aVec les inVitations Vip et les entrées perManentes

• Un espace VIP équipé et à personnaliser par les soins du partenaire dans le Village du festival, à 
disposition pour une soirée (du mercredi au samedi) ;

• Un écran retour image des concerts de la scène Blues Paradise ;

• L’accès à une loge privative « Loge Gold » pour 20 personnes / soir (espace réservé face à la scène 
Blues Paradise) ;

• Un espace d’affichage mis à disposition du partenaire (dimensions maximales à préciser) à l’entrée de 
l’espace (support et installation à la charge du partenaire).

accès au FestiVal

• 3 entrées permanentes pour l’intégralité du festival (2) ;

• 10 invitations VIP ou 20 billets soirée ;

• Billetterie au tarif privilège pour tout achat au-delà des quotas ci-dessus.

            cognac  

MeDiuM privilège

(1) Publication selon dates déterminées par le partenaire. 
(2) A l’exception du backstage et dans la limite des places 
disponibles pour les scènes extérieures au Village.
(3) Espace utilisable de 10h à 18h, puis à partir de 19h 
(ouverture au payant), en accord avec les organisateurs.
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Contrat pour 
une année.

Droit d’entrée :
2 700 € HT.

Espace de 
réception partagé  
(2 partenaires).

VisiBilité Du partenaire

• Insertion du logo partenaire et d’un lien sur le site Internet (1) ;

• Nom de l’entreprise partenaire dans le dossier de presse ;

• Mention du nom de l’entreprise sur le panneau Partenaires présent aux entrées du festival ; 

• Rencontre avec les artistes dans l’espace de réception « Carré des Mediums » sous réserve de leurs 
disponibilités ;

l’espace « carré Des MeDiuMs » (3)

accessiBle aVec les inVitations Vip et les entrées perManentes

• Un espace VIP équipé et à personnaliser par les soins des deux partenaires dans le Village du festival, 
à disposition pour une soirée (du mercredi au samedi) ;

• Un écran retour image des concerts de la scène Blues Paradise ;

• L’accès à une loge privative « Loge Gold » pour 10 personnes / soir (espace réservé face à la scène 
Blues Paradise) ;

• Un espace d’affichage mis à disposition des deux partenaires (dimensions maximales à préciser) à 
l’entrée de l’espace (support et installation à la charge du partenaire).

accès au FestiVal

• 2 entrées permanentes pour l’intégralité du festival (2) ;

• 8 invitations VIP ou 16 billets soirée ;

• Billetterie au tarif privilège pour tout achat au-delà des quotas ci-dessus.

    cognac  

MeDiuM

(1) Publication selon dates déterminées par le partenaire. 
(2) A l’exception du backstage et dans la limite des places 
disponibles pour les scènes extérieures au Village.
(3) Espace utilisable de 10h à 18h, puis à partir de 19h 
(ouverture au payant), en accord avec les organisateurs.
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                 espace 
l’orange Bleue

nouVeauté 2015 
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plus Qu’un lieu priVilégié pour receVoir Vos clients 
et Fournisseurs, l’espace l’orange Bleue est un caDre innoVant DéDié aux entreprises 
souHaitant Mettre en aVant un proDuit, un concept Dans leur corps De Métier.

Sa thématique spécifique créé une alchimie, une cohérence entre des professionnels issus de différents métiers mais motivés par la même envie de partager leur 
savoir-faire dans une atmosphère conviviale.

Sa capacité d’accueil volontairement limitée favorise le confort des convives et permet une meilleure communication et des échanges performants.

L’Espace L’Orange Bleue bénéficie de son propre univers, d’un mode de fonctionnement adapté et d’une équipe dédiée.
Il offre l’opportunité d’animations sur mesure dans une enceinte équipée et fonctionnelle pour assurer vos séminaires, stimulations de force de vente, opérations de 
lancement et de présentations produits, de 11h à 1h : les limites seront votre imagination.

Cette nouvelle offre propose des prestations haut de gamme clé en main au service du partenaire : soutien logistique, cocktail-dînatoire (en soirée), jusqu’à la 
réalisation d’une vidéo clip des moments forts de l’événement du partenaire. 

coMMent proFiter De cette opportunité ? 

Un droit d’entrée et un nombre minimum d’achat d’invitation VIP par jour de présence (82€ en 
moyenne / l’invitation VIP) :

•  1 jour : 3 500 € + 25 invitations VIP
•  2 jours : 3 400 € + 70 invitations VIP
•  3 jours : 3 300 € + 100 invitations VIP
•  4 jours : 3 000 € + 150 invitations VIP

Sont offerts également 2 passeports VIP pour la durée du festival et 2 accès staff pour le(s) jour(s) 
de votre opération à Cognac Blues Passions.
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1
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4     Espace  
L’ORANGE

           BLEUE
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Partenaires
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Base de 
Plein Air

Cartographie Stéphane Charbeau
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Contrat pour 
une année.

Droit d’entrée :
1 800 € HT.

VisiBilité Du partenaire

• Insertion du logo partenaire et d’un lien sur le site Internet (1) ;

• Nom de l’entreprise partenaire dans le dossier de presse ;

• Mention du nom de l’entreprise sur le panneau Partenaires présent aux entrées du festival ; 

l’espace « jarDin Des partenaires »(3)

accessiBle aVec les inVitations Vip et les entrées perManentes 

• Un espace VIP équipé par le festival et partagé avec d’autres partenaires dans le Village du festival, à 
disposition pour une ou plusieurs soirées au choix (du mercredi au samedi) ;

• Un écran retour image des concerts de la scène Blues Paradise ;

accès au FestiVal

• 2 entrées permanentes pour l’intégralité du festival (2) ;

• 6 invitations VIP ou 12 billets soirée ;

• Billetterie au tarif privilège pour tout achat au-delà des quotas ci-dessus.

   cognac  

WelcoMe

(1) Publication selon dates déterminées par le partenaire. 
(2) A l’exception du backstage et dans la limite des places 
disponibles pour les scènes extérieures au Village.
(3) Espace utilisable de 10h à 18h, puis à partir de 19h 
(ouverture au payant), en accord avec les organisateurs.
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(1) Les 3 concerts de la Scène Jarnac au Coeur du Blues 
pour la soirée du mardi 30/06, et les concerts des scènes 
Tonic Day, Experience Cognac et Blues Paradise pour les 
soirées du mercredi 1 au samedi 4/07.
(2) Espace utilisable de 10h à 18h, puis à partir de 19h 
(ouverture au payant), en accord avec les organisateurs.
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Contrat pour 
une année.

Droit d’entrée :
900 € HT.

VisiBilité Du partenaire

• Insertion du logo partenaire et d’un lien sur le site Internet ;

• Nom de l’association partenaire dans le dossier de presse ;

• Mention du nom de l’association sur le panneau Partenaires présent aux entrées du festival ; 

Cette formule particulière de partenariat permet aux associations de participer au festival grâce à :

• 2 invitations VIP ou 4 billets soirée ;

• Billetterie au tarif privilège pour tout achat au-delà des quotas ci-dessus.

Les billets soirée et la billetterie privilège donnent accès à :

• L’ensemble des concerts de la soirée choisie(1) .

Les invitations VIP donnent accès à :

• L’ensemble des concerts de la soirée choisie(1)  ;

• L’entrée à l’espace VIP « Jardin des Partenaires »(2), équipé par le festival et partagé avec d’autres 
partenaires dans le Village du festival (du mardi au samedi). 
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L’association Blues Passions étudie, élabore et propose chaque année de nouveaux projets pour répondre aux différentes sollicitations de ses partenaires. 
Ainsi sont nées, à différentes périodes de son histoire, les scènes Groove au Château, 1715, avenue du Blues ou les événements Vendredis blues au 
Mercure, Christmas Blues, les Dîners-concerts au Casino Barrière de Jonzac, Sortie de plage à Chatelaillon et tous les concerts décentralisés.

Quelques exemples:

la scène «grooVe au cHâteau» - saMeDi 4 juillet -

Otard, partenaire des débuts du festival, accueille chaque année une scène atypique dans la Salle des Gardes du Château de Cognac. 
Groove au Château est devenu une référence en termes de qualité artistique et de concepts innovants (programmation rare, configuration artistique 
originale…).
• Scène créée en 1996 ;
• Capacité d’accueil maximale atteinte (300 personnes / concert).
• Concerts restés en mémoire : Lurrie Bell & Billy Branch, Syl Johnson, Lucky Peterson, Joe Louis Walker, Willie King, Kim Wilson, Precious Brian, James 
Blood Ulmer, Otis Clay, Ruthie Foster...

la scène «1715, aVenue Du Blues» - Du MercreDi 1er au saMeDi 4 juillet -

La société Martell & Co, partenaire historique du festival, a souhaité créer une scène thèmatique autour des joutes pianistiques dans le cadre majestueux 
de la Cour pavée du Fondateur.
• Scène créée en 2011 ;
• Capacité d’accueil maximale de 600 personnes / concert.
• Artistes phares : Eden Brent, Little Willie Littlefield, Martijn Schok, Tigran Trio, Fabrice Eulry... 

partenaires scèniQues



1715, avenue du Blues Sortie de Plage, Chatelaillon

Groove au Château

Christmas Blues

27
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MeDiuMs

Clara Automobiles Cognac • Coca Cola Entreprise • Delamain & Co • 
Distillerie Tessendier & Fils • EDF Région Grand Centre • ERDF Angoulême 
• France Boissons Sud Ouest • Heineken • Loïc Raison • SDV • S.A. Tiffon • 
Tonnellerie Doreau •  Transports Voiron • Syndicat des productions et de 

promotion des Vins de Pays Charentais

WelcoMes

A.d.i. Froid 16 • Amas 17 • Cabanne et Fils • CACC Angoulême • CACC Cognac 
• Crédit Agricole Jarnac • Distillerie Gélinaud • Distillerie Pinard Frères & Fils • 
Europe Caoutchouc • Eurowinegate • Futurinov • Groupe Novtech Chalvignac 
• H. Mounier • Intermarché Jarnac • Neva Technologies • Orange • Rex Rotary 
• Santerne • SCC Trecobat • Smurfit Kappa • Syndicat des Vins et Eaux de vie 

• Verallia • zodiac Aerosafety Systems

Mécènes

16 Mobilier • Abaques • Aggelos Communication • Airborne • Alexandre 
Gestion • Atelier Graphique du Cognaçais • Autrement Poitou-Charentes • 

Bricomarché Cognac (SAS Barley) • Cabinet Louvet MMA • Compter Fleurette 
• Courvoisier • Cousin Traiteur • Crédit Agricole Charente-Périgord • 

Distillerie  Charentaise Jubert • Distillerie Merlet et Fils • Eiffage Energie 
• Garandeau Frères • Gérard Dubin, fleuriste • Intermarché Cognac • 

Les Bouchages Delage • Louis Royer • Marnier Lapostolle • Prestations du Fief 
• Thomas Hine & Co

partenaires scèniQues

Baron Otard, Château de Cognac • Grand Cognac, Communauté de 
communes • Jas Hennessy & Co • Martell & Co

puBlics / institutionnels

CCI de Cognac • CNV • Conseil Régional du Poitou-Charentes • 
Conseil Général de la Charente • Grand Cognac, Communauté de 

communes • Pays Ouest Charente, Pays du Cognac • Sacem • 
Ville de Cognac • Ville de Jarnac

nos coMplices

Arnoux Auto Prestige • Base Aérienne 709 • Cognac Charente 
Basket Ball • Cosmopolite, librairie • Fête du Cognac • 

Golf du  Cognac • Golf Louis Rouyer-Guillet de Saintes • 
Golf  Régions • Jacky Cognolato, sculpteur • Judo Club Cognac • 
L’Avant-Scène Cognac • Offices de Tourisme de Cognac, Jarnac & 
Chatelaillon • Patrick Savariau, paysagiste •  Pépinières Gergaud 
• Premiers Secours Charente • Commerçants adhérents Shopin’ 

Blues Cognac • Torréfaction Marignan • Toscara • Véolia Propreté • 
Vicomte A • Ville de Saintes • West Rock

MeDias

ABS magazine • Alouette • France 3 Limousin
Poitou-Charentes • Infoconcert.com • Libération • 

Nouvel Obs-Télé Obs • Rolling Stone

partenaires 2014
preMiuMs

En blanc : partenaires Jarnac; en violet : partenaires Cognac.


