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L’Association Longeval, art, nature & patrimoine en Beaujolais a été 

créée en avril 2014 avec l’objet d’établir sur le domaine de Longeval un 

centre d’interprétation artistique et environnementale, un lieu d’échanges 

permettant le lien entre générations, public, artistes et scientifiques. 

Depuis sa création, notre association a organisé concerts, conférences, 

expositions, promenades commentées, projections de documentaires de 

création/rencontre avec les réalisateurs, ateliers nature pour les enfants, en 

cherchant toujours à croiser ses deux domaines d'activités : art et nature. 

Ouvertes à tous les publics, ces manifestations se sont déroulées 

principalement au Château de Longeval – commune de Saint Just d’Avray – 

mais ont touché fortement les villes et villages d’alentour : Tarare, 

Amplepluis, Villefranche, Lamure, Chambost-Allières, Chamelet, Grandris, etc.

Depuis 2014 : 

∙ plus de 2000 personnes ont assisté aux activités publiques

∙ plus de 700 enfants ont participé aux activités jeune public

∙ plus de 45 intervenants (musiciens, artistes, conférenciers, chercheurs, 
réalisateurs...)

∙ 107 adhérents dans l'association



  

Des personnalités internationalement reconnues et d’excellents 

intervenants de notre région ont été rattachés à nos actions : les 

musiciens David Guerrier (« soliste instrumental de l’année » aux Victoires de 

la Musique 2004 et 2007), Diana Horta Popoff (chanteuse brésilienne), 

Sylvain Blassel (harpiste, professeur au CNSM de Lyon), Judith Fa (soprano), 

Eva-Nina Kozmus (flûtiste), Nathalie Forget (ondiste), le groupe Tango Carbon, 

les Tromano... Dans d'autres domaines, on peut également citer Christian 

Rouaud (réalisateur, César du meilleur documentaire en 2012), Olga Perets 

(photographe, diplômée de l'Ecole d'Arles), la Fédération des Chasseurs du 

Rhône, la Ligue de Protection des Oiseaux, l'Office National des Forêts, etc.



  

En 2016, Longeval passe à la vitesse supérieure, imagine et met en place un 

nouveau festival : « Les Estivales de Longeval » dont la première édition 

se déroulera du vendredi 3 au dimanche 5 juin.

Concerts, théâtre et lecture s'enchaîneront du vendredi soir au dimanche 

après-midi, dans l'esprit cher à Longeval : l'émotion et la qualité avec les plus 

grand artistes, dans une ambiance simple et joyeuse ! 

∙  concert en trio avec la nouvelle étoile de la mandoline Julien Martineau

∙  « L'Histoire du Soldat », histoire lue, jouée et dansée d'Igor Stravinsky  

avec le comédien Michel de Maulnes,

∙  lectures autour de la pièce « Les Agricoles » de Catherine Zambon

∙  concert jeune public du dimanche matin avec les Tromano

∙  récital de trompette avec Alexandre Baty (trompette solo de l'Orchestre 

Philharmonique de Radio France) !



  

Pourquoi sponsoriser ?

Pour participer au lancement et au développement d'un projet culturel 

novateur et de qualité sur notre territoire Beaujolais. Nous avons besoin de 

votre soutien actif pour aider l'association à mener à bien l’ensemble de 

ses missions tant au niveau de l’excellence, de l’engagement sociétal, du 

rayonnement de notre vallée, du département et de notre région.

En entrant dans le cercle des mécènes intimement associés à notre projet, 

vous rendez possible la présence d’artistes de renommée internationale, le 

développement des activités pédagogiques, la création des moyens de 

communication adaptés et vous bénéficiez de nombreux avantages.



  

Comment nous soutenir ?

L'association est reconnue d'Intérêt Général. A ce titre, elle délivre un 

reçu fiscal permettant aux particuliers d'obtenir une réduction sur le revenu 

imposable français allant jusqu'à 66 % du montant de leur adhésion, dans la 

limite de 20 % de leur revenu imposable. 

Les dons des entreprises sont déductibles de l'impôt sur les sociétés à 

hauteur de 60 %, dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d'affaires.

∙ Don à partir de 50€ (soit 17€ ou 20€ après déduction fiscale) : vous 

êtes membre bienfaiteur

∙ Don à partir de 150€ (soit 51€ ou 60€ après déduction fiscale) : vous 

êtes membre ami et vous bénéficiez d'une place offerte pour un concert du 

festival

∙ Don à partir de 500€ (soit 170€ ou 200€ après déduction fiscale) : 

vous êtes membre donateur et vous bénéficiez de deux places offertes 

pour un concert du festival

∙ Don à partir de 1000€ (soit 340€ ou 400€ après déduction fiscale) : 

vous êtes membre  ambassadeur et vous devenez mécène principal de 

l'association. Vous bénéficiez de deux places offertes pour un concert du 

festival



  

Ils nous soutiennent :

Partenaires institutionnels

Mécènes

Partenaires

Partenaires culturels

Partenaires médias



  

La programmation est disponible sur :
www.longeval.org

Commentez et partagez sur notre page Facebook:
https://fr-fr.facebook.com/longeval-domaine-culturel

Nous contacter :
04 74 71 56 81 – contact@longeval.org

Ferme de Longeval
69870 Saint Just d'Avray

Bulletin de soutien / adhésion

Nom et prénom (ou raison sociale):

Adresse :

Email : Téléphone : 

▢ Membre bienfaiteur (50€)  ▢ Membre ami (150€)

▢ Membre donateur (500€)  ▢ Membre ambassadeur (1000€)

▢ Autre montant, précisez :

Un reçu fiscal vous sera envoyé pour faire valoir votre réduction d'impôts 

http://www.festivalmusiquesurciel.com/
https://fr-fr.facebook.com/musiquesurciel
mailto:acadoc@wanadoo.fr
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