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La Vapeur est un lieu culturel très fréquenté
et apprécié par les habitants de la métropole
dijonnaise, de Bourgogne-Franche-Comté
et au-delà.

Yann Rivoal
Directeur de La Vapeur

Agrandie et totalement repensée la nouvelle
Vapeur inaugurée en février 2018 traduit les
valeurs qui animent ce lieu depuis toujours,
ouverture aux autres, créativité, partage,
audace et diversité artistique.
Salle reconnue au plan national, elle
accueille les plus grands artistes ainsi que
les talents de demain.
Elle ouvre ses portes aussi bien aux adultes,

qu’aux enfants, aux familles, à tous ceux qui
souhaitent vibrer, jouer et comprendre la
musique vivante. C’est également un lieu de
travail, de répétition, de création pour les
musiciens amateurs et professionnels.
Avec le Club Vapeur, qui regroupe mécènes
et partenaires, nous proposons aux acteurs
économiques de partager les valeurs qui
nous animent et de construire localement
des dynamiques collectives favorables au
développement du territoire. Ces initiatives
sont porteuses de sens et de résultats
concrets pour les entreprises, leurs salariés,
leurs clients tout comme pour La Vapeur.

1 salle de concerts de 1200 places
1 club de 230 places
7 studios de répétition et de création
1 salle dédiée aux ateliers et la formation
1 hall - bar et 1 foyer pour l’accueil du public
une surface totale de 3000 m2
une capacité totale d’accueil de 1500 personnes
1 équipe de 14 permanents
1 budget de 2 millions d’euros
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LA VAPEUR EN BREF

La Vapeur, a été labellisée en 2012 « Scène de musiques actuelles »
par le Ministère de la Culture. Ce label reconnaît le professionnalisme
et la mission d’intérêt général portés par la structure.

| TÉMOIGNAGE
Marc Bonnieux,
Directeur régional de Suez
« Suez est mécène de La Vapeur depuis 2016. Dijon est le siège régional de Suez, c’est pourquoi, il est essentiel pour nous de
participer à l’attractivité de la ville pour permettre son rayonnement régional.
Nous souhaitons accompagner la montée en puissance du projet de La Vapeur rendu possible grâce à la rénovation et à
l’extension des bâtiments. Nous avons choisi de soutenir La Vapeur car elle porte des valeurs qui nous ressemble. C’est un
projet résolument humain, proche de la population, dans une logique d’accès à tous. »

NOS MISSIONS
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Nous souhaitons partager avec le plus grand nombre les musiques actuelles qui
sont au cœur du projet de La Vapeur, et encourager la pratique, la diversité et
l’audace artistique ; et ainsi à travers la musique, créer les conditions favorables
à la rencontre et valoriser l’imaginaire, la créativité et l’expression de tous.
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[CONCERTS / 2018]
182 artistes programmés
50 000 spectacteurs

LA VAPEUR C’EST …
LES CONCERTS

La programmation joue le pari de la diversité. Elle s’ouvre à tous les styles
musicaux et réunit artistes reconnus ou à découvrir pour répondre à la
curiosité du public.

[GENERIQ / 2018]
5 villes & 31 lieux de concerts,
70 concerts, 11 000 spectateurs
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Le festival GéNéRiQ est une aventure collective imaginée avec 5 autres
structures culturelles du Grand Est. GéNéRiQ propose des concerts dans des
lieux insolites pour aller à la rencontre des habitants.

LA MÉDIATION CULTURELLE

Nous proposons des rendez-vous ouverts à tous ou construisons des projets
sur mesure avec des acteurs du champ social et éducatif, au cours desquels
les participants peuvent collectivement découvrir, apprendre, faire, jouer,
s’exprimer ou simplement s’émouvoir. La médiation multiplie les possibilités
d’accès à la pratique et à l’expérience culturelle pour tous.

[LA FRITE / 2018]
14 projets à destination des scolaires,
2 500 élèves concernés

#musique #accesalaculture #diversite #mixite
#developpementlocal #emergence #collectif
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L’ACTION ARTISTIQUE

C’est une boîte à outils pour tous les musiciens amateurs et professionnels :
conseils, accompagnement personnalisé, formations, répétitions, résidences
d’artistes pour soutenir la pratique musicale, le développement et la création
artistique.

[ACTION ARTISTIQUE / 2018]
43 artistes régionaux programmés,
9 groupes côte d’oriens accompagnés,
13 ateliers / formations proposés

CLUBVAPEUR
Club des mécènes et partenaires de La Vapeur

LE MÉCÉNAT
Être mécène de La Vapeur c’est :
→ apporter un soutien concret à des projets artistiques, éducatifs et citoyens
→ œuvrer au rayonnement du territoire et renforcer votre marque employeur
→ assurer une action de responsabilité sociétale en faveur de l’attractivité du territoire et de la jeunesse
→ favoriser les échanges entre les membres du Club
Le mécène profite de contreparties sur mesure pour des événements de relations publiques et de cohésion interne.
Avantage fiscal
L’entreprise mécène bénéficie d’une déduction fiscale égale à 60% du versement dans la limite de 0,5% du chiffre
d’affaires (article 238bis du code général des impôts)

LE PARRAINAGE
Il est également possible pour votre entreprise de parrainer La Vapeur. Dans ce cas, le soutien financier est assimilé à une
dépense de nature publicitaire, et fera l’objet d’une facturation assujettie à la TVA.

Ils nous soutiennent

Ils sont mécènes ou partenaires de La Vapeur

Nous contacter
Catherine Roulot
Cheffe de projet mécénat
T. 06 82 31 93 71
mecenat@lavapeur.com

La Vapeur
42 avenue de Stalingrad
21000 Dijon
www.lavapeur.com

