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En avril 2008, des hôteliers de la 
Vienne ont décidé de créer Le Cercle 
H tels Poitiers Centre  Au l des 
années l’association a grandi  et a 
élargi son cercle de mem res en 
dé eloppant son ra onnement et ses 
conditions d’admission  

Elle se nomme désormais Le Club des 
Hébergements de la Vienne (CHV86) en 
vue de ses actions et de ses ambitions 
grandissantes.

Au ourd’ ui cette association 
a pour ut de :

• S’affirmer comme un organe 
de réflexion, de concertation et 
d’échanges sur le tourisme en Vienne 
et sur Poitiers.

• Défendre, promouvoir et animer 
l’hôtellerie et l’événementiel, en lien 
avec des partenaires.

• Représenter l’ensemble de ses 
membres. 

LE CLUB DES 
HÉBERGEMENTS 
DE LA VIENNE

UNE ASSOCIATION 
EN PERPÉTUELLE 
ÉVOLUTION 
 
En 13 ans d’existence, l’association a 
su s’implanter sur le territoire pictavien. 
Actuellement composée de 45 membres, 
elle est présente sur une grande partie 
de la Vienne avec des établissements 
allant de Roi é au Vigeant en passant 
par Lussac les Châteaux et Availles 
Limouzine. 
  
Chaque année l’association accepte 
en moyenne 3 nouveaux membres, 
lui permettant ainsi de continuer à 
s’agrandir. 

À ce jour le club représente 60 % de la 
capacité hôtelière de la Vienne avec ses 
2 995 chambres sur les 5 030 chambres 
du département. Le Club des 
Hébergements de la Vienne se positionne 
donc comme un vrai représentant de la 
profession sur le territoire.

L’association
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LA GENÈSE 
DU PROJET
En  les mem res de l’Association 
ont c oisi de mettre à pro t leur 
mission d’animer l’ tellerie et 
l’é énementiel en créant leur propre 
esti al de musi ue  

En tant que partenaires du tourisme local, 
ils font vivre le territoire en accueillant 
et en hébergeant les touristes. Mais 
pourquoi ne pas aller plus loin et devenir 
de « vrais acteurs territoriaux » ? 

L’idée :
• Proposer de réels moments de 

partage, de culture et de diversité 
pour faire vivre leurs lieux.

• Encourager les habitants des 
environs à pousser les portes des 
établissements pour décou rir des 
lieux u’ils n’osent pas tou ours 
explorer.

•  Casser  l’image trop classi ue et 
confidentielle que les personnes ont 
parfois du monde de l’hôtellerie.

• O rir un festival musical insolite, 
précurseur sur le territoire et surtout 
entièrement GRATUIT

La mise en place de leur propre festival 
est donc devenue une évidence mais 
aussi une mission : promouvoir la 

culture dans des lieux inattendus avec 
un événement gratuit et pérenne qui 
grandira au fil des années. 

DE LA MUSIQUE 
DE CHAMBRE À 
L’H TEL 

Pour cette 1ère édition prévue en 
octobre 2021, le festival mettra à 
l’ onneur la musi ue de c am re. Une 
évidence finalement car quoi de mieux 
que des hébergements composés de 
chambres pour accueillir de la musique 
de chambre. 
La musique dite « classique » est 
souvent méconnue et, à tort, considérée 
comme élitiste. Toutefois, la musique à 
l’avantage de traverser les âges et sait 
s’accommoder. Les partitions classiques 
peuvent s’adapter et les instruments les 
revisiter en morceaux modernes. Chaque 
concert du festival laissera le souvenir 
d’une a enture sensorielle uni ue et 
colorée. Ce sera donc un événement 
insolite proposant une exploration 
temporelle et sonore inédite. 

le festival 
Naissance d’un projet
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DES OBJECTIFS
ET DES AMBITIONS 

Le CHV86 souhaite se positionner 
comme acteur actif du territoire.  
L’o ecti  premier est de aire 
découvrir à la population locale et 
touristique des endroits parfois 
méconnus et de proposer un moment 
de partage humain, culturel et 
patrimonial. 

Ce nouveau festival vient aussi combler 
un manque dans le paysage culturel 
pictavien. La Vienne possède de 
nombreux festivals et lieux culturels, 
mais l’association souhaite s’inscrire 
dans ce maillage culturel en proposant 
un nouveau concept de festival. En 
e et, on ne s’attend pas à vivre ce 
type d’instant culturel dans des lieux 
d’hébergement classiques. Cette édition 
2021 est la première d’un festival qui se 
veut pérenne. Le Club des Hébergements 
de la Vienne va le faire grandir et 
souhaite l’étendre aux départements 
voisins. 
L’accès à la culture est primordial. 
Comme le disait si bien Ludwig Van 
Beethoven « La musique est une 
révélation plus haute que toute sagesse 
et toute philosophie ». Elle accompagne 
nos vies, souligne nos souvenirs et 
s’invite dans notre intimité. 

Le festival a donc aussi comme ambition 
de faire découvrir ou redécouvrir 
une musique classique revisitée aux 
résidents des hôtels et à la population 
locale. Un accès plus simple et plus 
direct à cet art universel, pour vivre des 
petits instants forts en émotions, riches 
en découvertes et proposer des temps 
plus légers après des mois compliqués. 

UN FESTIVAL 
REPORTÉ MAIS 
D’AUTANT PLUS 
NÉCESSAIRE 

Initialement pensée pour une 
programmation en octobre 2020, la 
1ère édition du festival a été reportée suite 
au contexte sanitaire.  

Comme le monde de l’hébergement, la 
Culture a elle aussi connu de lourdes 
retombées. Afin d’ tre solidaire avec le 
monde du spectacle, il est important de 
penser à demain et de programmer de 
nouveaux événements. La ministre de la 
Culture a elle-m me indiqué en octobre 
2020 « l’importance des festivals dans la 
vie de notre pays ».  

À la vue de cette situation, la mise 
en place de ce nouveau festival sur 
le territoire comporte désormais un 
nouvel axe important pour Le Club des 
Hébergements de la Vienne : soutenir le 
monde culturel. 
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Comme tout bon festival, il fallait un nom 
à ce nouveau moment culturel. 

Ce sera : Musik en Suites.

Le nom évoque les suites d’hôtels, 
les suites musicales et le fait que des 
musiques vont se suivre. Le logotype 
trouve ses racines dans l’univers de la 
musique et celle de l’hôtellerie. Il en 
reprend d’ailleurs des codes visuels et 
des éléments graphiques avec le « k »
transformé en clé de Sol et le « i » de 

suite qui prend la forme du trou de 
serrures pour faire référence aux portes 
des chambres d’hôtel. 

Visuellement, le logotype est composé de 
di érents élements typographiques.
Le mot musique est écrit dans une 
typographie manuscrite pouvant faire 
référence à l’écriture de la musique 
des grands maîtres dont les notes qui 
résonneront dans ce festival sont issues.
Les deux mots « EN SUITES » sont 
écrits dans une typographie classique 
à empattement avec des décalages de 
lettres permettant d’évoquer ce que 
sera ce festival de musique classique (de 
chambre) revisité et décalé.

Par ailleurs, les couleurs dynamiques 
et complémentaires : orange et bleue, 
viennent donner une force et une chaleur 
pour évoquer la musique, la joie... 

Pour finir, une parenthèse, reprise 
graphique d’un symbole issu de l’écriture 
de la musique, assoit le logo pour lui 
donner une stabilité durable. 

L’IDENTITÉ
DU FESTIVAL
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Le nom et le visuel reprennent les 
objectifs du festival : accueillir de 

la musique classique à l’hôtel pour 
proposer des instants de joie et de 

bonne humeur. 

Cette identité graphique sera 
déclinée sur l’ensem le des 
outils de communication  les 

réseaux sociaux  ainsi ue sur 
un site internet enti rement 

dédié au festival. 
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Tout le monde connaît un air de 
musique classique et a déjà entendu 
des noms tels que Mozart, Vivaldi ou 
encore Bach. Mais cette connaissance 
s’arr te sou ent là pour les non-
adeptes de musi ue classi ue   

Le Festival Musik en Suites souhaite 
casser les pré ugés et rendre la 
musique classique accessible à tous.  
Partitions, notes, tempo… peu importe 
qu’ils soient modernes ou classiques, 
les instruments à cordes, les bois et les 
cuivres les joueront de fa on à magnifier 
les compositions.  

La 1ère édition du festival proposera une 
programmation d nami ue et originale 
adaptée à tout public en reprenant des 
tubes connus de tous.  
Les festivaliers n’auront qu’à pousser les 
portes des hébergements participants 
du CHV 6 pour accéder à un festival 
insolite  décalé et gratuit !  
Dans cet objectif, Le Club des 
Hébergements de la Vienne fait appel à 
La Monsieur Haydn Academy. 

LE CLASSIQUE 
REVISITÉ 

DÉCOUVERTE DE 
LA MONSIEUR 
HAYDN ACADEMY  
La Monsieur Haydn Academy a été créée 
en 2014, pour le OFF du festival « Les 
Vacances de Monsieur Haydn » qui se 
déroule tous les ans à La Roche–Posay. 
Cette académie de musique accueille 
des musiciens en perfectionnement, 
entre 15 et 20 ans, venant de di érentes 
écoles européennes et mondiales tels 
que le Conservatoire National Supérieur 
de Paris, Le Royale College of Music 
d’Angleterre ou encore la Philharmonie 
de Berlin.  
En rejoignant La Monsieur Haydn 
Academy les jeunes musiciens ont 
accès à un apprentissage concret. Ils 
apprennent à perfectionner leur jeu en 
orchestre et en formation, à représenter 
et à parler de leur métier, et font très 

1ere édition
Le festival Musik en Suites
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souvent leur premier concert public lors 
des concerts du OFF du festival « Les 
Vacances de Monsieur Haydn ». 
Depuis sa création, l’Académie a re u 
plus de 300 jeunes. Certains sont 
aujourd’hui connus : la violoncelliste 
uliette Herlin, Le uatuor Arod, ou 
encore la violoncelliste Rapha lle 
Moreau... Nombre de jeunes de la 
Monsieur Haydn Académy ont été 
nominés aux Victoires de la Musique.  

Pour les membres de La Monsieur Haydn 
Academy la musique est vivante, elle 
doit être jouée dans des lieux où il y 
a de la vie et donc sortir des salles de 
spectacles.  
C’est dans cette optique que les musiciens 
de l’Académie proposent une nouvelle 
image de la musique de chambre, en 
interprétant des grands morceaux du 
répertoire classique et, avec autant de 
passion, des morceaux plus modernes 
tels que ceux des Beatles, Metallica, 
Sia, Lady Gaga, Daft Punk ou encore le 
mythique Michael ackson pour ne citer 
qu’eux.

Les jeunes musiciens classiques sont 
comme tous les jeunes hommes et 
femmes de leurs âges, ils écoutent et 
aiment des chansons modernes. La 
violoniste Eva Zavaro, présente lors de 
l’édition 2020 du festival « Les vacances 
de Monsieur Haydn », est aujourd’hui une 
violoniste au talent mondial (nominée 

dans la catégorie « Soliste instrumental »
des Victoires de la musique classique 
2021) ainsi qu’une grande fan de ueen.  
L’image du musicien classique a évolué, 
toute musique est vivante, c’est un 
aspect que le Festival Musik en Suites 
souhaite mettre en lumière.

 Ensemble D’Cybèles

 © PMS

@Daniel Ariascello
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Parmi eux, deux formations du 
département, car le CHV86 tient aussi à 
promouvoir des talents locaux ! 

La programmation exacte sera révélée 
au fil des prochaines semaines pour 
maintenir le suspense jusqu’à la dernière 
ligne droite. 

IL FAUDRA DONC NOUS SUIVRE POUR 
LA DÉCOUVRIR ! 
Rendez-vous sur musikensuites.fr et 
sur nos réseaux sociaux.

Lors de la deuxi me semaine d’octo re  
du  au  octo re   sites 

teliers du CHV86 accueilleront 
c a ue our des concerts  il  en aura 
donc soixante !
 
 ormations de La Monsieur Ha dn 

Academ  seront présentes lors du festival 
et proposeront des concerts de  à 4  
minutes sous forme de trio ou de quatuor 
composés de violonistes, violoncellistes, 
clarinettistes, fl tistes, contrebassistes… 

4 JOURS DE 
PROGRAMMATION 

LES LIEUX DU FESTIVAL  
Pour l’accueillir, l’association a fait appel 
à ses membres en leur proposant de faire 
découvrir leurs lieux d’exceptions.

AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
1. LE PIGEONNIER DU PERRON

AVAILLES-LIMOUZINE
2. HÔTEL DE LA CHATELLENIE
CHASSENEUIL-DU-POITOU
3. HÔTEL PLAZA
4. KYRIAD POITIERS JULES VERNE
5. LE CLOS DE LA RIBAUDIÈRE
6. HÔTEL ALTEORA
7. HÔTEL DU PARC «PIRATES»
CHAUNAY
8. HÔTEL CENTRAL

DIENNÉ
9. HÔTEL DEFIPLANET’
LIGUGÉ
10. BEST WESTERN

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX 
11. HÔTEL LES ORANGERIES
MIGNALOUX-BEAUVOIR
12. GARRIGAE MANOIR DE BEAUVOIR

MONTAMISÉ
13. LES CHALETS DU GRAND RECOIN

POITIERS
14. HÔTEL MERCURE POITIERS
15. HÔTEL DE L’EUROPE
16. CLOS DES MOULINS

ROIFFÉ
17. DOMAINE DE ROIFFÉ

SAINT-SAVIN
18. HÔTEL DE L’ABBAYE
19. HÔTEL DE FRANCE
VOUILLÉ 
20. LE CHÂTEAU DE PÉRIGNY

 mem res de l’association se sont 
rapidement positionnés pour accueillir 
des concerts
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8

ILS JOUERONT LÀ !
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BUDGET RÉEL -/+

RECETTES

Total

Partenariats privés

Partenariats publics

Revenu total

Dépenses totales

Financements CHV86

15 000,00¤

25 000,00¤

13 400,00¤

15 000,00¤ - ¤

- ¤

- ¤

25 000,00¤

13 400,00¤

53 400,00¤ 53 400,00¤

Total 53 400,00¤ 53 400,00¤

DÉPENSES

SITE

PROGRAMMATION

Hôtellerie

Éclairage

Son

7 000,00¤

1 500,00¤

1 000,00¤

7 000,00¤ - ¤

- ¤

- ¤

1 500,00¤

1 000,00¤

Adhésion HAYDN

Concerts

Paiements des droits dʼauteurs
et droits voisins

Déplacement HAYDN vers 86

Transport inter-hôtel

500,00¤

14 000,00¤

2 400,00¤

3 500,00¤

1 500,00¤

500,00¤

14 000,00¤

2 400,00¤

3 500,00¤

1 500,00¤

- ¤

- ¤

- ¤

- ¤

- ¤

- ¤

- ¤

53 400,00¤ 53 400,00¤
53 400,00¤ 53 400,00¤

BUDGET RÉEL SOLDE

COMMUNICATION ET PROMOTION

Agence de communication

Chargée de mission + frais

Photographe / Vidéaste

Impression (affiches, programmes, badges ...)

11 500,00¤

3 500,00¤

3 000,00¤

2 000,00¤

11 500,00¤

3 500,00¤

3 000,00¤

2 000,00¤

- ¤

- ¤

- ¤

- ¤

RÉSUMÉ

Inauguration 2 000,00¤ 2 000,00¤ - ¤

BUDGET 
PRÉVISIONNEL 
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Devenez partenaires
du festival Musik en Suites

CE PROJET SERA RENDU 
POSSIBLE UNIQUEMENT 
GRÂCE À L’ENGAGEMENT DES 
SOUTIENS DU FESTIVAL ET À 
L’IMPLICATION DE NOUVEAUX 
PARTENAIRES INVITÉS À 
REJOINDRE CETTE AVENTURE.

Comme toute association, pour pouvoir 
mener à bien la mise en place du festival, 
le CHV 6 fait appel à di érents types 
de financements. Des financements 
publics tels que la DRAC, les collectivités 
territoriales et intercommunales, mais 
également des financements privés.

C’est pourquoi l’association in ite les 
entreprises et institutions telles ue 
la tre à re oindre ce pro et et à la 
soutenir dans la mise en place du festival 
Musik en Suites.

UN ÉCHANGE 
GAGNANT-
GAGNANT

LES FORMULES 
DE SPONSORING ET 
PARTENARIAT  
Nous vous proposons, 3 formules de 
partenariats en plus du sponsoring (nous 
sommes à votre écoute pour d’autres 
formules).

Sponsoring
Apportez votre soutien au festival 
et à l’association gr ce au mécénat 

nancier ou logisti ue

Pour vous donner quelques exemples : 
• Réduction pour tout achat dans votre 

enseigne.
• Règlement d’une de nos factures. 
• Dons financiers.
• Prêt de matériel.
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3 PACKS 
PARTENAIRES  
Les partenaires financiers fournissent des 
dotations financières dont le montant 
peut varier selon la visibilité souhaitée. 
Nous avons défini 3 packs avec des 
paliers de dotation.

PackCordes
VOUS BÉNÉFICIEZ DE :  
• Présence de votre logo sur le dossier 

de presse. 
• Présence de votre logo sur le site 

internet (+ lien direct qui renvoie vers 
votre site, mail, etc.).

• Une publication de votre partenariat 
sur Facebook. 

• Prêt de matériel.

Pack Bois 
VOUS BÉNÉFICIEZ DE :  
• Présence de votre logo sur tous les 

supports (affiches, flyers...).
• Présence de votre logo sur le dossier 

de presse. 
• Présence de votre logo sur le site 

internet (+ lien direct qui renvoie vers 
votre site, mail, etc.).

• Une publication de votre partenariat 
sur Facebook.

• 8 consommations gratuites pour vos 
invités et vous (+2).

• Votre logo sur 1 bâche ou banderole 
installée à l’entrée du festival.

• Stand partenaire sur le site du festival 
pour y présenter vos produits et/ou 
services pouvant être en lien avec le 
festival.

PAR-
TENA-
RIATS

de 1 000 à 4 999¤

de 100 à 999¤
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VOS 
AVANTAGES
Concrètement devenir partenaire du 
Festi al Musi  en Suites  c’est : 

• Faire connaître ou reconnaître votre 
entreprise auprès du grand public 
(familles, ados…) et aussi auprès 
de vos clients et fournisseurs.

• Accroître votre visibilité grâce à 
votre présence sur nos éléments de 
communication. 

• Enrichir votre image et apparaître 
comme un acteur incontournable 
du développement territorial et 
culturel sur Poitiers. 

• Mettre en a ant l’engagement de 
otre entreprise aupr s d’un pro et 

qui œuvre pour la culture et pour la 
eunesse  

PackCuivres
VOUS BÉNÉFICIEZ DE :  
• Présence de votre logo sur tous les 

supports (affiches, flyers...).
• Présence de votre logo sur le dossier 

de presse.
• Présence de votre logo sur le site 

internet (+ lien direct qui renvoie vers 
votre site, mail, etc.) + bandeau plus 
important destiné à votre entreprise 
sur le site (onglet partenaires).

• Une publication de votre partenariat 
sur Facebook.

• 8 consommations gratuites pour vos 
invités et vous (+2). 

• 1 table au restaurant pour le déjeuner 
ou le dîner, pour vos invités (8) et 
vous (2).

• Votre logo sur la banderole placée à 
l’entrée du festival.

• Stand partenaire sur le site du festival 
pour y présenter vos produits et/ou 
services ou déposer vos supports de 
communication.

+ de 5 000¤
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EN
RÉSU-
MÉ
ORGANISÉ PAR LE CLUB 
DES HÉBERGEMENTS 
DE LA VIENNE

Un festival

Des morceaux  de musiques
MODERNES              
REVISITÉS AVEC 
DES INSTRUMENTS 
CLASSIQUES

2         LIEUX
D’EXCEPTION

4 jours
DE PROGRAMMATION 
DU 12 AU 15
OCTOBRE 2021

7 formations
DE LA MONSIEUR 
HAYDN ACADEMY  
DONT DEUX 
FORMATIONS LOCALES

Un moment culturel insolite, inédit, décalé, gratuit 
pour des moments de découverte, de plaisir et de fun 
tout simplement ! 

Des événements dans des lieux d’exception à côté 
de chez vous. Il suffit de pousser les portes pour y 
accéder !

INTÉRÊTS À SOUTENIR LE PROJET :

• Aider à la promotion de la culture sur le territoire.
• Accroître votre visibilité.
• Enrichir votre image et devenir un acteur du 

développement territorial et culturel de Poitiers.
• Œuvrer pour la culture et pour la jeunesse.

CONCERTS08

musikensuites.fr

                 
                GRATUIT 
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Coupon partenariat
Devenir partenaire, c’est simple : complétez le coupon ci-dessous et 
retournez-le.

• Par courriel à l’adresse : agris@poitiers.cci.fr
• Par courrier : Alain GRIS - La Chambre de Commerce et d’Industrie 

de la Vienne - Téléport 1 - 7, avenue du tour de France - CS 50146 
CHASSENEUIL - FUTUROSCOPE CEDEX

Je soussigné(e)
Madame, Monsieur, (Nom / prénom) : ...................................................

..............................................................................................................

Société / collectivité / association : .......................................................

Fonction : .............................................................................................

Située : .................................................................................................

À (code postal - ville) : .........................................................................

souhaite devenir partenaire de l’association CHV86 pour la 1ère édition du  
festival Musik en Suites programmée en octobre 2021 et les événements 
en amont. 

Afin de préparer nos éléments de communication et de décoration 
(affiches, dossier de presse, banderoles…), nous vous remercions de 
confirmer votre partenariat avant le 30 juin 2021.

Sponsoring Votre participation
(montant exact)

........................................
Partenaire Cordes 100€ à 999€
Partenaire Bois 1 000€ à 4 999€
Partenaire Cuivres + de 5 000€
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LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE LA VIENNE

Téléport 1
7, avenue du tour de France

CS 50146 CHASSENEUIL - FUTUROSCOPE CEDEX

agris@poitiers.cci.fr

Organisé par le Club des Hébergements de la Vienne
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