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LeLe  RhinoRhino
en brefen bref

Propositions Propositions 

Inviter vos clients

-  Développez vos relations  

-  Développez vos relations  

avec vos clients, fournisseurs, 

avec vos clients, fournisseurs, 

prospects ou collaborateurs. 

prospects ou collaborateurs. 

-  Accueillez-les sur l'un des lieux 

-  Accueillez-les sur l'un des lieux 

du festival. 
du festival. 

-  Places privilégiées et/ou 

-  Places privilégiées et/ou 

cocktail, nous sommes à votre 

cocktail, nous sommes à votre 

écoute pour toute demande.

écoute pour toute demande.

Gagner en visibilité-  En devenant sponsor du festival, profitez 

-  En devenant sponsor du festival, profitez d'un plan de communication massif  
d'un plan de communication massif  sur l'ensemble du territoire. 
sur l'ensemble du territoire. -  Rejoignez un réseau et bénéficiez  

-  Rejoignez un réseau et bénéficiez  d'invitations tout en participant  
d'invitations tout en participant  à la réussite et aux valeurs du festival. 

à la réussite et aux valeurs du festival. 

Créer du lien
-  Faites profiter vos salariés  
-  Faites profiter vos salariés  

de tarifs préférentiels  de tarifs préférentiels  

et d'un accès privilégié  et d'un accès privilégié  

à la billetterie du festival. à la billetterie du festival. 

-  Possibilité d'un tarif de groupe 
-  Possibilité d'un tarif de groupe 

(à partir de 10 personnes)  
(à partir de 10 personnes)  

ou offre comité d'entreprise. 
ou offre comité d'entreprise. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous ! 
Monique Dupont - 06 70 72 02 39 - communication@rhinojazz.com 

commercialescommerciales



Blues, gospel ou soul... 

Blues, gospel ou soul... 

Artistes émergents 

Artistes émergents 

ou légendes musicales : 

ou légendes musicales : 

au Rhino, le jazz s’écrit au pluriel.

au Rhino, le jazz s’écrit au pluriel.

Une présence large sur le territoire, 

Une présence large sur le territoire, 

des lieux atypiques ou mythiques 

pour une offre adaptée 

et de proximité.
des lieux atypiques ou mythiques 

des lieux atypiques ou mythiques 

pour une offre adaptée 

pour une offre adaptée 

pour une offre adaptée 

pour une offre adaptée 

et de proximité.

et de proximité.pour une offre adaptée 

pour une offre adaptée 

et de proximité.

et de proximité.
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LeLe RhinoRhino
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Depuis  44 ans, 
Depuis  44 ans, 

le Rhino Jazz(s)
le Rhino Jazz(s)

c’est : c’est : 

33  semaines de musique
semaines de musique

20 00020 000 festivaliersfestivaliers

+ de 60+ de 60 concertsconcerts

+ de 30+ de 30 villes partenaires 
villes partenaires 

en Auvergne-Rhône-Alpes
en Auvergne-Rhône-Alpes

?? villes partenaires
 villes partenaires

rh ino
jazz(

s)

27 septembre / 20 octobre 2019

L e  C r é d i t  M u t u e l  d o n n e  l e

RHINRHINOO JAZZJAZZ(S)
60 60 CONCERTSCONCERTS // 2

626 VILLES VILLES

1 1 // 24  24 OCTOBR
EOCTOBRE 20

2 1 202 1

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous ! 
Monique Dupont - 06 70 72 02 39 - communication@rhinojazz.com 


