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Attirer les touristes avec une ambiance et une programmation hors de l’ordinaire;
Créer un évènement interactif et rassembleur;
Offrir une programmation unique et variée;
Divertir toute la famille;
Devenir un moteur économique important;
Au coeur du centre-ville de Jonquière;
Facilité d’accès sur le site;
Un festival gratuit;
Des artistes professionnels et variés;
Un tremplin pour la relève;
Associer votre nom à un festival reconnu et apprécié;
Logo sur le site du festival et sur le site Web;
Publicité dans les médias;
Mention de collaboration dans les publicités / radio;
Billets VIP + logo VIP;
Accès direct à diverses expériences artistiques de qualité.

À PROPOS

AVANTAGES

12 jours de spectacles répartis sur 3 semaines;
Des spectacles entièrement gratuits;
Une programmation variée de qualité et des artistes de la relève;
La diversité dans les styles musicaux;
La diversité culturelle et le mariage des styles;
La liberté d’expression et la curiosité;
La réussite, la participation, l’harmonie et un sentiment d’appartenance 
chez nos artistes;
La projection audiovisuelle sur écran géant de tous nos partenaires;
Un festival rassembleur et festif!

JONQUIÈRE EN MUSIQUE, C’EST



PARTENARIATS MINEURS

GRAND MOYEN PETIT

1 page dans le programme
souvenir (2000 copies)
Nom de votre entreprise sur 
écran géant avant les 
spectacles
Nom de votre entreprise sur 
écran géant à la conférence 
de presse 
Bonus

1440 fois pendant le festival
4 bracelets zone JEM

1/2 page dans le 
programme
souvenir (2000 copies)
Nom de votre entreprise sur 
écran géant avant les 
spectacles
Nom de votre entreprise sur 
écran géant à la conférence 
de presse
Bonus

1080 fois pendant le festival
3 bracelets zone JEM

1/4 page dans le 
programme
souvenir (2000 copies)
Nom de votre entreprise sur 
écran géant avant les 
spectacles
Nom de votre entreprise sur 
écran géant à la conférence 
de presse
Bonus

720 fois pendant le festival
2 bracelets zone JEM

LE BONUS, C’EST
Une visibilité supplémentaire pour les partenaires, sur l’écran géant full HD du festival, d’une 
dimension de 14x7 pieds. Selon le partenariat choisi, le logo de l’entreprise est inclus dans un 
montage qui défilera en boucle sur cet écran, de midi à minuit, tous les jours et soirs de spectacles, et 
ce, pour une durée de 12 soirs.

UN ÉCRAN VU PAR 100 000 SPECTATEURS, C’EST UNE OPPORTUNITÉ À NE PAS MANQUER!

CONCLUSION

Une visibilité provinciale au sein d’un festival de qualité;
Un incontournable au plan touristique;
Des retombées économiques importantes pour la région;
Une association avec d’autres partenaires du milieu;
Profiter de l’achalandage du festival;
Permettre aux citoyens de découvrir et d’apprécier la culture;
Diffuser des artistes musicaux québécois et de la relève.



PARTENARIATS MAJEURS

OR ARGENT BRONZE

Présentateur de semaine
Logo sur écran LED
Publicité vidéo (30 sec)
sur écran géant LED
4 sièges réservés
6 bracelets accès zone JEM
Logo sur les affiches 
(300 copies)
1 page dans le programme
souvenir (2000 copies)
Logo dans le dépliant
(20 000 copies)
Logo avec lien sur le 
site Web
Mention par l’animateur sur 
scène
Invitation à la conférence de 
presse

Présentateur 1res parties
(1 semaine)
Logo sur écran LED
Publicité vidéo (15 sec)
sur écran géant LED
2 sièges réservés
4 bracelets accès zone JEM
Logo sur les affiches 
(300 copies)
1/2 page dans le 
programme souvenir 
(2000 copies)
Logo dans le dépliant
(20 000 copies)
Logo avec lien sur le 
site Web
Invitation à la conférence de 
presse

2 places personnalisées 
VIP JEM (semaine 
du commanditaire)
2 sièges réservés
2 bracelets accès zone JEM
Logo sur les affiches 
(300 copies)
1/4 page dans le 
programme souvenir 
(2000 copies)
Logo dans le dépliant
(20 000 copies)
Invitation à la conférence de 
presse

CONCLUSION

Une visibilité provinciale au sein d’un festival de qualité;
Un incontournable au plan touristique;
Des retombées économiques importantes pour la région;
Une association avec d’autres partenaires du milieu;
Profiter de l’achalandage du festival;
Permettre aux citoyens de découvrir et d’apprécier la culture;
Diffuser des artistes musicaux québécois et de la relève.



ACHÈTE TON SPECTACLE

L’artiste de votre choix;
Votre nom mentionné par le présentateur sur scène avant le spectacle;
Votre logo dans le cahier souvenir (2000 copies);
Votre logo sur l’affiche (300 copies);
16 bracelets pour la zone JEM avant-scène;
Invitation de 16 personnes dans le chapiteau VIP incluant 48 consommations gratuites;
Votre logo en rotation sur notre écran géant.

CONCLUSION

Une visibilité provinciale au sein d’un festival de qualité;
Un incontournable au plan touristique;
Des retombées économiques importantes pour la région;
Une association avec d’autres partenaires du milieu;
Profiter de l’achalandage du festival;
Permettre aux citoyens de découvrir et d’apprécier la culture;
Diffuser des artistes musicaux québécois et de la relève.



CHAPITEAU VIP
Jonquière en Musique vous offre encore cette année son chapiteau VIP, un produit d’une qualité 
supérieure pour ses festivaliers VIP.  Le chapiteau privé est situé au coeur du festival, afin d’en faire 
profiter vos proches, employés ou clients. Cet espace exclusif est couvert et aménagé sur une 
plateforme surélevée avec vue imprenable sur la scène.

1 SIÈGE RÉSERVÉ PENDANT 12 SOIRS

Zone surélevée de 400 pi2, à l’épreuve des 
intempéries (50 places assises en vente);
Vue imprenable sur la scène;
1 consommation incluse par soir;
Vue directe sur notre écran géant full HD 
de 14x7 pieds;
Toilettes privées situées à proximité;
Service avec hôtesse;
1 billet pour chaque représentation vous 
sera envoyé avant le festival.

LOCATION DU CHAPITEAU VIP

Pour un maximum de 16 personnes;
Zone surélevée de 400 pi2, à l’épreuve des 
intempéries, qui vous est entièrement 
réservée;
Vue imprenable sur la scène;
32 consommations incluses;
Vue directe sur notre écran géant full HD 
de 14x7 pieds;
Toilettes privées situées à proximité;
Service avec hôtesse.

EN SAVOIR PLUS
418 542-2101
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