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fondé par le pianiste Giovanni Mirabassi et la 
chanteuse Sarah Lancman, dans le but d’imaginer 
un modèle économique viable, équitable, et qui 
permette aux artistes de créer en parfaite auto-
nomie. Amoureux de la tradition du jazz, de beaux 
objets (CD, vinyle, livre-disque…) et de la musique 
live, Giovanni Mirabassi et Sarah Lancman veulent 
avant tout transmettre au public et aux jeunes gé-
nérations de musiciens leur envie de faire perdurer 
une musique de qualité en créant et produisant du 
jazz beau et authentique.

SARAH
LANCMAN

“ She is truly a great new voice 
for Jazz ”: voilà ce que Quin-
cy Jones a dit de Sarah Lanc-
man  lorsqu’elle a remporté le 
1er Prix de la Compétition In-
ternationale de Jazz Vocal du 
Festival de Montreux en 2012. 
Diplômée de la Haute École de 
Musique de Lausanne en 2013 

ne présente plus le pianiste ita-
lien Giovanni Mirabassi. 
Musicien incontournable de la 
scène jazz internationale, c’est 
aussi un compositeur reconnu 
de musiques de films (Caprice, 
Mademoiselle de Joncquières 
d’Emmanuel Mouret, etc.)

en filière composition et piano 
jazz, Sarah Lancman a depuis 
4 albums à son actif. Elle est 
considérée comme la nouvelle 
voix du jazz français actuel.

GIOVANNI
MIRABASSI

17 disques d’or, Victoires de la 
Musique, Django d’or, Grand 
Prix de l’Académie du Jazz, on 

JAZZ ELEVEN
EST UN L ABEL
DISCOGRAPHIQUE
INDÉPENDANT

“ SHE IS TRULY
A GREAT NEW VOICE FOR JAZZ ”

QUINCY JONES

17 DISQUES D’OR

VICTOIRE
DE LA MUSIQUE



POURQUOI 
NOUS AIDER ?

PARTICULIER
Réduction de l’impôt sur le re-
venu égale à 66% du montant 
des dons dans la limite de 20% 
du revenu imposable. Dans le 
cadre de la mise en place du 
prélèvement à la source, vous 
recevrez un acompte de 60% 
de cette réduction d’impôt le 
15 janvier 2019. Le solde sera 
versé en septembre 2019. 

• Plus d’infos
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F426)

ENTREPRISE
60% du montant du don dans 
la limite de 5‰ (5 pour mille) 
du chiffre d’affaires annuel 
hors taxe (plafond appliqué 
à l’ensemble des versements 
effectués).  

• Plus d’infos
https://www.service-public.
fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/F22263)

Comment ? 
Faire des dons, ce qui ouvre droit 
à des réductions d’impôt attractives
(66% pour les particuliers
et 60% pour les entreprises)
et des contreparties intéressantes. 

Dans ce monde où le cd est en train de dis-
paraître, le droit d’auteur se meurt, le strea-
ming et le digital sont rémunérés d’une façon 
dérisoire, l’éthique que nous défendons relève 
plus de la beauté du geste que de l’économie.
 
…Ainsi notre engagement prend sa source 
dans la volonté de donner au public ce qu’il 
mérite et que la grosse industrie du disque 
et les géants de la filière n’offrent plus  : de 
la musique de qualité, des beaux objets, une 
certaine idée de l’intégrité artistique. Alors 
que l’État est de plus en plus désengagé du 
culturel, nous nous alignons sur des modèles 
économiques qui sont monnaie courante 
dans les pays anglo-saxons  : le mécénat, le 
sponsoring ainsi que le crowdfunding (finan-
cement participatif). Il va de soi que le mé-
cénat ne constitue pas l’intégralité de nos 
recettes et d’une façon générale la quasi-to-
talité des entreprises culturelles en Europe 
et dans le monde ont recours à ces types de 
financement.



VOS AVANTAGES
La certitude que vous participez 100% à la réalisation 
d’une œuvre artistique. Selon le montant de votre don, 
en plus de votre réduction d’impôt, vous pourrez prétendre 
à des disques offerts en avant-première, des goodies, des 
places de concert, voire des concerts privés dans le cadre de 
votre choix ainsi que des événements sur mesure pour votre 
entreprise.

Nous allons continuer à pro-
duire des enregistrements, des 
éditions vinyles, des spectacles 
et des clips vidéos.
Nous voulons développer la 
carrière de jeunes artistes et 
allons permettre à des artistes 
confirmés de continuer à ren-
contrer leur public et à créer 
leur musique en toute liberté. 

Jazz Eleven est également un collectif d’artistes.
Nous travaillons avec des dessinateurs, des cinéastes,
des graphistes et des musiciens dans le monde en entier.

NOTRE
ACTION



jusqu’à

1.000€
Plus de

1.000€
Plus de

10.000€

• Accès en ligne au Club 
Jazz Eleven donnant accès 

à des vidéos inédites,
des photos, des chansons

en avant-première.

• Recevez les nouveautés 
Jazz Eleven en digital le jour

de leur sortie directement 
dans votre boîte mail. 

• Recevez le goodie annuel
(un cadeau VIP)

par La Poste. 

Tous les avantages
de la carte VINYL

Invitations
pour 2 personnes

au Jazz Eleven
Gala annuel.

Recevez les sorties
Jazz Eleven en digital HD +

Recevez les albums
dédicacés par les artistes.

Tous les avantages
de la carte DISQUE D’OR

En faisant soit un don soit une souscription mensuelle ou annuelle d’un montant

Carte nominative
membre 
VINYL

 Jazz Eleven chez vous. 

Carte nominative 
membre

DISQUE D’OR
 Jazz Eleven chez vous. 

Carte nominative 
membre

DISQUE DE PLATINE
 Jazz Eleven chez vous. 

Un concert privé
dans le cadre de votre choix



Pour un don de 500€ 
Soit 170€ après réduction fiscale

Réaliser le mixage ou le mastering
d’un album.
Ou
Réaliser un shooting photo professionnel 
ou un teaser vidéo. 

Un don de 1 000€ 
Soit 340€ après réduction fiscale

Réaliser 2 jours d’enregistrement
en studio professionnel (hors salaires 
des musiciens).
Ou
Louer un piano de concert avec trans-
port + accordeur pour un concert.
Ou
Financer 1 semaine de publicité sur une 
radio nationale.

Engager un attaché de presse web pour 
une durée d’un mois. 

Un don de 3 000€
soit 1 020€ après réduction fiscale

Financer le pressage de 1 000 exem-
plaires CDs digipack avec le graphisme 
et la taxe SDRM (Société pour l’adminis-
tration du droit de reproduction méca-
nique). 
Ou
Financer 4 jours d’enregistrements
en studio (hors salaire des musiciens).

Un don de 5 000€ 
soit 1 700€ après réduction fiscale
Produire un clip vidéo professionnel 
(caméra, décor, montage, maquil-
lage…).

Réaliser une édition de disque vinyle 
(pressage, graphisme, mastering).

Un don de 10 000€
Soit 3 400€ après réduction fiscale) 

Produire un album (enregistrement, 
mixage, mastering) hors salaires des 
musiciens.
Ou
Financer un kit de communication 
promotionnelle (publicités radios & 
sur les réseaux sociaux, attaché de 
presse web & presse tv, réalisation 
d’un teaser vidéo).

Pour un don de 40 000€ 
Soit 13 600€ après réduction fiscale

L’engagement à plein temps d’un 
bookeur professionnel (personne en 
charge d’organiser des concerts, des 
tournées et de placer nos artistes 
dans les festivals) ce qui nous per-
mettrait d’être autonomes et de 
passer à l’étape supérieure.
Ou
La réalisation complète d’un album 
(enregistrement, mixage, maste-
ring, kit promotionnel, pressage, clip 
video). 

                   
EXEMPLES DE FINANCEMENT :    Catalogue du label JAZZ ELEVEN 

Découvrez
la playlist

Jazz Eleven
en ligne

Flasher le code
avec votre smartphone 

Tout écouter ? https://www.jazzeleven.com/playlist



DEVENEZ MÉCÈNES
DÈS MAINTENANT 

MERCI À VOUS DE NOUS AIDER
À FAIRE VIVRE LA MUSIQUE 

Contact & Informations :
Giovanni MIRABASSI
+33 (0) 6 11 68 63 62
contact@jazzeleven.com

*Association éligible pour récolter les dons

Faire directement

un don en ligne ? 
https://www.helloasso.com/associations/jazz-eleven/formulaires/1

Envoyez votre chèque ?
à l’ordre de STAR PROD* accompagné du formulaire :

STAR PROD 
19 RUE DE BRUXELLES 
77144 MONTÉVRAIN  / FRANCE


