OFFRE VIP 2021
Cet été, Terres du Son laisse place à Midi Minuit
par Terres du Son, notre format inédit pouvant
accueillir 5000 personnes.
Ce nouvel événement, offrira une succession
de cinq soirées concerts en plein air. Pour
l’occasion, nous avons imaginé un tout nouvel
espace au cœur de notre site historique du
Domaine de Candé, à Monts (37).
Midi Minuit par Terres du Son se déroulera le
week-end original du festival, soit les 9, 10, 11
juillet, ainsi que deux dates supplémentaires
les 13 et 14 juillet.
Une programmation riche et diversifiée, entre
têtes d’affiches et découvertes régionales
offrira de beaux concerts entre entre 19h00 et
00h00.
Cinq soirées pour rendre notre nouvelle
logistique (gradins, barrières) économiquement
viable.

Si la situation sanitaire nous contraint fortement
dans notre organisation, nous mettons un
point d’honneur à ne pas oublier les valeurs
qui font notre identité.
Ainsi, lors de ces cinq soirées concerts, vous
pourrez retrouver l’ambiance, la scénographie
ou encore les projets solidaires qui font la
particularité de notre association et de nos
événements.
Protocole sanitaire :
L’organisation est en lien avec la préfecture
afin de mettre en place un protocole sanitaire
qui nous permetra d’accueillir notre publics
dans des conditions optimales.
Être partenaire de notre événement en 2021,
c’est faire le choix de soutenir le secteur
culturel local et en particulier une association
engagée pour la relance économique de celuici.

VOUS SOUHAITEZ VIVRE DE BEAUX MOMENTS À NOS CÔTÉS ?
DÉCOUVREZ NOS OFFRES VIP 2021
BILLET CARRÉ OR

BILLET VIP

● Accès à des places réservées en devant
de scène

● Entrée véhicule réservée par l’accès
«organisation»
● Accès à l’espace VIP aménagé, privatif
et sécurisé
● Service à votre disposition : commandes
bar et restauration livrées à votre place
● Offre globale : 1 billet pour la soirée
choisie + 2 coupes de Vouvray + 3 amusebouche (régimes spécifiques disponibles)

TARIFS

TARIFS

● PACK 2 JOURS :
mardi 13 / mercredi 14
64,45€ HT / 68€ TTC

● PACK 2 JOURS :
mardi 13 / mercredi 14
102,37€ HT / 108€ TTC

● PACK 3 JOURS :
vendredi 9 / samedi 10 / dimanche 11
102,37€ HT / 108€ TTC

● PACK 3 JOURS :
vendredi 9 / samedi 10 / dimanche 11
159,24€ HT / 168€ TTC

● PACK 5 JOURS :
vendredi 9 / samedi 10 / dimanche 11
mardi 13 / mercredi 14
161,14 € HT / 170€ TTC

● PACK 5 JOURS :
vendredi 9 / samedi 10 / dimanche 11
mardi 13 / mercredi 14
255,92€ HT / 270€ TTC

● Vendredi 9 juillet
avec Pomme, Sébastien Tellier, Jupiter &
Okwess...
39,81€ HT / 42€ TTC

● Vendredi 9 juillet
avec Pomme, Sébastien Tellier, Jupiter &
Okwess...
53,08€ HT / 56€ TTC

● Samedi 10 juillet
avec IAM, Hervé, Flavia Coelho...
39,81€ HT / 42€ TTC

● Samedi 10 juillet
avec IAM, Hervé, Flavia Coelho...
58,77€ HT / 62€ TTC

● Dimanche 11 juillet
avec Grand Corps Malade, Feu ! Chatterton,
Silly Boy Blue...
36,97€ HT / 39€ TTC

● Dimanche 11 juillet
avec Grand Corps Malade, Feu ! Chatterton,
Silly Boy Blue...
58,77€ HT / 62€ TTC

● Mardi 13 juillet
avec Suzane, Ben Mazué, Terrenoire...
34,12€ HT / 36€ TTC

● Mardi 13 juillet
avec Suzane, Ben Mazué, Terrenoire...
53,08€ HT / 56€ TTC

● Mercredi 14 juillet
avec Selah Sue, Gaël Faye, Victor Solf...
36,97€ HT / 39€ TTC

● Mercredi 14 juillet
avec Selah Sue, Gaël Faye, Victor Solf...
55,92€ HT / 59€ TTC

(quantités limitées par soir)

(quantités limitées par soir)

VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR ET PARTICIPER À LA RELANCE
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE ?
DÉCOUVREZ NOS OFFRE DE MÉCÉNAT 2021

MÉCÈNE PRIVILÈGE

● Entrée véhicule réservée par l’accès
«organisation»

● DON : 250€
● Déduction fiscale : 150€
● Coût réel : 100€

● Accès à l’espace VIP aménagé, privatif
et sécurisé

(offre valable pour une soirée)

● Bar et snacking sur place
● Offre globale : 1 billet pour la soirée
choisie + 2 coupes de Vouvray + 3 amusebouche (régimes spécifiques disponibles)
● Présence sur nos supports de
communication, catégorie «Mécènes
2021»
● Offre spéciale «Mécènes 2021» :
· Apéritif partenaire sur une grande
scène du festival jeudi 8 juillet 2021
(accès réservé aux mécènes).
· Visite des installations
· Échange avec l’organisation au sujet
de cette nouvelle édition (nouveautés,
adatations...)

MÉCÈNE PRIVILÈGE DUO

● 2 Entrées véhicules réservées par
l’accès «organisation»

● DON : 400€
● Déduction fiscale : 240€
● Coût réel : 160€

● 2 Accès à l’espace VIP aménagé, privatif
et sécurisé

(offre valable pour une soirée)

● Bar et snacking sur place
● Offre globale : 2 billets pour la soirée
choisie + 2 coupes de Vouvray par personne
+ 3 amuse-bouche par personne (régimes
spécifiques disponibles)
● Présence sur nos supports de
communication, catégorie «Mécènes
2021»
● Offre spéciale «Mécènes 2021» :
· Apéritif partenaire sur une grande
scène du festival jeudi 8 juillet 2021
(accès réservé aux mécènes).
· Visite des installations
· Échange avec l’organisation au sujet
de cette nouvelle édition (nouveautés,
adatations...)

MÉCÈNE PRIVILÈGE +
● DON : 1000€
● Déduction fiscale : 600€
● Coût réel : 400€

● 2 Entrées véhicules réservées par
l’accès «organisation»
● 2 Accès à l’espace VIP aménagé, privatif
et sécurisé
● Bar et snacking sur place
● Offre globale : 2 billets pour la soirée
choisie + 2 coupes de Vouvray par personne
+ 3 amuse-bouche par personne (régimes
spécifiques disponibles)
● Présence sur nos supports de
communication, catégorie «Mécènes
2021»
● + AU CHOIX :
· 4 accès «Carré Or» (1 soirée au choix)
· 3 accès VIP (1 soirée au choix)
· 5 billets 1 jour (1 soirée au choix)

MÉCÈNE PRIVILÈGE CLUB
● DON : 2500€
● Déduction fiscale : 1500€
● Coût réel : 1000€

● 10 Entrées véhicules réservées par
l’accès «organisation»
● 10 Accès à l’espace VIP aménagé,
privatif et sécurisé
● Bar et snacking sur place
● Offre globale : 10 billets pour la soirée
choisie + 2 coupes de Vouvray par personne
+ 3 amuse-bouche par personne (régimes
spécifiques disponibles)
● Présence sur nos supports de
communication, catégorie «Mécènes
2021»
● Offre spéciale «Mécènes 2021» :
· Apéritif partenaire sur une grande
scène du festival jeudi 8 juillet 2021
(accès réservé aux mécènes).
· Visite des installations
· Échange avec l’organisation au sujet
de cette nouvelle édition (nouveautés,
adatations...)
● Exclusivité «PRIVILÈGE CLUB» :
organisation d’un événement privé avec
découverte du site aménagé les jours
précédents l’ouverture, pour vos invités (10
pers. max).
· Visite des installations
· Pot d’accueil sur une scène du festival
· Temps d’échange avec l’organisation
au sujet de cette nouvelle édition
(nouveautés, adatations...)

