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Faites grandir 
vos VALEURS

éclore une  
Somme de TALENTS



Pépinière d’arts, l’Abbaye de Saint-Riquier propose une saison culturelle  
2018 riche, renouvelée et diversifiée.

Au programme du Festival du 3 au 15 juillet

 Grands concerts de musique classique instrumentale et vocale,   
de chambre et également musiques du monde, jazz,  chanson française, 
cirque, marionnettes…

 Festival off gratuit (terrasses en musique, spectacles de rue, mapping)

 Artistes et compagnies du département

 Concerts de musiques actuelles dans la salle polyvalente de Saint-Riquier

L’Abbaye de Saint-Riquier, fondée en 625, fut, entre 790 et 1131, l’un des tout premiers lieux 
de culture en Europe occidentale. Ce site patrimonial prestigieux abrite aujourd’hui un centre 
culturel départemental.

Musique en lumière en été, Journées européennes du patrimoine et Jazz sur l’herbe en 
automne, théâtre en hiver, créations au printemps... la culture rayonne au fil des 4 saisons.
  

Entrez dans une nouvelle ère 
à Saint-Riquier

Toutes les 
dates sur 

somme.fr 
/striquier

le Festival
Du 3 au 15 juillet

Baie de Somme
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 Une ambition culturelle pour tous

  Un festival revisité

 Une saison culturelle festive

ROUEN   120 km

LILLE   115 km

PARIS  170 km

SAINT-RIQUIER

BAIE DE SOMME   25 km

ABBEVILLE   10 km

DES PARTENAIRES NATIONAUX 
 Radio France : des concerts d’exception
 Centre Georges Pompidou : des expositions et conférences d’envergure
 Lille 3 000 : un voyage autour des cultures du monde 

UNE VOLONTÉ D’ACCESSIBILITE
 Des tarifs tout doux
 Des invitations auprès du public scolaire, des personnes âgées,  

pour qu’ils découvrent et cultivent leurs envies de culture et d’arts 

DES JEUNES POUSSES AUX GRANDS ARBRES
Accueillis en résidence dans cette pépinières d’art, des artistes de 
qualité, reconnus ou émergents,  d’ici et d’aileurs, font croître leurs 
talents et partagent leurs passions avec un public éclectique.  
Une fois par an, lors d’une soirée, un artiste ou une compagnie du 
département est récompensé.  

 Un lieu d’exception

 

Une destination 
stratégique



Entrez dans une nouvelle ère 
à Saint-Riquier

Un Partenariat 
constructif

LA SAISON CULTURELLE 

30 000 visiteurs
de septembre à juin de 7 à 77 ans

Devenez mécène et  
contribuez à l’épanouissement de la pépinière d’arts 
de Saint-Riquier. A travers le mécénat, votre entreprise 
rencontre le monde culturel de façon privilégiée, pour  

vivre ensemble des émotions uniques. 

1 Consolider l’émergence de jeunes talents  
à travers des évènements tremplins

Entretenir le patrimoine de l’abbaye 
avec la remise aux normes de ses cuisines  

et par la mise en lumière du cloître

 

Permettre l’accès à la culture  
aux personnes qui en sont éloignées

VOS DONS SERVIRONT À

2

3

LE FESTIVAL 
700 places par concert

6000 festivaliers
à Saint-Riquier et en 

Picardie maritime



VOS CONTREPARTIES
 Découvrez les coulisses des expositions,  

des spectacles et des lieux culturels

 Rencontrez des artistes, musiciens, acteurs,  
plasticiens, photographes…

 Bénéficiez de billets Premium et d’invitations privilégiées 

 Inscrivez votre nom sur le mur numérique des mécènes 

Ces dons peuvent être valorisés et ouvrir droit à la déduction fiscale  
et aux contreparties présentées précédemment. 

Nous formalisons ensemble nos engagements réciproques  
avec une convention

LES AUTRES FORMES DE MÉCÉNAT
Le mécénat peut aussi être :

 en nature : avec la mise à disposition de biens matériels 
 en compétences : en mettant à disposition des savoir-faire 

 

 Les avantages du mécénat

POUR CONSTRUIRE 
VOTRE PROJET : 

Isabelle de Wazières 
Chargée du mécénat

Conseil départemental 
de la Somme 

Direction de la Communication

03 22 71 84 70

i.dewazieres@somme.fr

B I L L E T

S A I N T- R I Q U I E RPREMIUM

Rejoignez-nous et vivez des 
moments intenses, constructifs 
et riches de sens, aux côtés de  

nos entreprises mécènes, de nos 
partenaires institutionnels et médias

Retrouvez + d’information  
sur le site somme.fr

Vous pouvez déduire de votre impôt, 
66 % du montant de votre don avec votre reçu fiscal mécénat

et vous bénéficiez de 25% de contreparties
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