
Devenir
partenaire 
S'ENGAGER POUR LA
CULTURE, LE PATRIMOINE &
LE LOCAL...

LES 7 & 9/15 & 16 JUILLET  2023

AUX FORGES DE JAEGERTHAL ET ALENTOURS...

La Voix
des
Forges



 DÉCOUVRIR NOS PACKS 

> c'est par là (p.10-12)

Vous êtes déjà
convaincus et 
vous souhaitez
juste...

 DÉCOUVRIR LA

PROGRAMMATION 2023 

> c'est par ici (p.5-6)

 COMPLÉTER VOTRE

ADHÉSION 

> c'est ici (p.14)
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Atteindre l'excellence artistique
Impliquer, valoriser des acteurs locaux tout en
côtoyant le global 
Investir un lieu hors du commun lié à l'histoire de
notre région
Proposer un nouveau modèle économique : 

La VOIX DES FORGES est une association qui créé des spectacles et

concerts proposant de l’opéra mais pas que, osant réinventer les

codes d’une musique dite “savante” et ayant pour vocation de la

rendre accessible à tous. 

La Voix des Forges, c’est aussi une aventure humaine où le local

côtoie le global par le biais de l’art. C’est également cet écrin de

nature préservé et cet héritage industriel et patrimonial qui nous

ouvrent ses bras et nous offrent un moment hors du temps. La musique

s’empare des lieux et invite tous les curieux, les amoureux mélomanes

ou ceux pour lesquels c’est une découverte... 

À voix haute et libérée résonne la Voix des Forges

      LES PILIERS DE LA VOIX DES FORGES :

      40% de recettes propres et des tarifs accessibles

CÉLINE MELLON Directrice et fondatrice 

Co-directeur artistique

Metteur en scène

IVAN SOLANO

JEAN-PHILIPPE GUILOIS

Notre équipe :

MICHEL HENTZ Administrateur

Qui sommes-nous?
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L’opéra est un art merveilleux aux multiples langages : 
la voix, les mots, la musique, les émotions. À travers ce projet 

se forgent le respect mutuel, la cohésion et le partage. 
L’art parle et appartient à tous, c’est un trésor immatériel 

qui nous est légué et que nous devons sortir de représentations

clivantes. 

La Voix des Forges se donne pour objectif de rendre 

l’opéra accessible à tous en faisant tomber 

les barrières économiques et culturelles qui freinent 

son développement, tout en réinvestissant un lieu exceptionnel 

lié à l'histoire industrielle de la région : les Forges de Jaegerthal.
Nous réinventons les codes en inscrivant cette aventure au cœur

de la vallée du Schwarzbach et des Vosges du Nord. 
Ici, c'est naturellement l'histoire industrielle alsacienne 

qui se révèle. Notre mission : valoriser, fédérer autour 
de ce patrimoine mais aussi, remettre l'Humain au centre. 

Nous écrivons une histoire unique et authentique sur le territoire :

un pont entre le passé, le présent et l'avenir. 
Nous sommes convaincus que la réalisation de ce projet contribue

à resserrer le tissu social.

Créons des synergies nouvelles entre les acteurs
économiques et culturels et le milieu éducatif!

Un projet transversal, 
un concept unique innovant!

L'opéra
poétique,
subversif
&
bucolique 
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07/07

09/07

15/07

CONCERT D'OUVERTURE 

BARBIER DE SEVILLE

LA GRANDE DUCHESSE

LA GRANDE DUCHESSE 16/07

Festival 2023 
les 7,9,15, 16 
JUILLET 

 7JUILLET

"UNE INVITATION AU RÊVE AUX FORGES"

CONCERT 
 D'OUVERTURE 
1ère partie : trio piano,
clarinette et voix 
Un répertoire entre tradition 
et modernité.

2ème partie :  les plus beaux  airs et ensemble du répertoire 
lyrique exécutés par les chanteurs du festival.

9 JUILLET

"LA SCALA AUX FORGES !"   

"BARBIERINO" OU
"BARBIER DE SEVILLE"
REVISITÉ

Ce format court et revisité du "Barbier de Séville",
accompagné au piano, séduit par son efficacité et
son ingéniosité. Au cœur des Vosges du Nord, il y aura 
un peu de Séville et Rossini avec les chanteurs de la Scala 
de Milan qui nous font le plaisir de revenir encore 
cette année. La bonne humeur sera au rendez-vous, 
on vous le promet !
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...Les
Forges

s'éveillent

15 & 16
JUILLET

 "LA GRANDE DUCHESSE DE GEROLSTEIN",
LE 1ER SPECTACLE DE "L'OPÉRA DES INDUSTRIES"!

Nous présentons cette œuvre incontournable d'Offenbach et presque couleur locale :
LA GRANDE DUCHESSE DE GEROLSTEIN. Ce format,  à peine écourté 
par rapport à l'œuvre originale, fera entrer en scène le Chœur des industries, 
un chœur d'amateurs créé pour l'occasion et accompagné par des instrumentistes
professionnels. Les décors, maquillages et coiffures seront conçus et réalisés  
par la jeune génération grâce aux partenariats que nous avons mis en place 
avec les structures de formation professionnelle. C'est ici le début de l'histoire 
de notre opéra collaboratif dans les Vosges du Nord ! 

À la baguette Ivan Solano, à la mise en scène Jean-Philippe Guilois, entourés 
de solistes internationaux et des personnages truculents du théâtre alsacien. 
Une œuvre revisitée et mettant en valeur les richesses du territoire pour offrir 
au public deux soirées inoubliables !

Des maraudes musicales seront aperçues et entendues au gré
des résidences d'artistes dans les communes voisines
(programme détaillé à venir, idées de lieux bienvenues...)

LA GRANDE DUCHESSE 
DE GEROLSTEIN 
D'OFFENBACH
Un spectacle collaboratif revisité par les artistes 
en résidence aux Forges avec le Chœur des
Industries et en partenariat avec les lycées
techniques.
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Pour répondre à sa vocation et encore mieux intégrer le tissu
local, l'association invite des lycées, centres de formation,
entreprises locales à entrer dans la danse et à participer 
aux créations de spectacle. 

Vivre et être moteur d'un projet
comme celui-ci, 
c'est développer des compétences
nouvelles, 
c'est contribuer au "vivre ensemble".
C'est aussi la mise en lumière de
talents et savoir-faire par le biais
d'une création artistique.

Merci à tous ceux qui se sont déjà 
engagés avec nous dans ce projet 
et qui en ont permis l'émergence.

Ils font déjà partie 
de l'aventure... et vous ?



En soutenant 
La Voix des Forges,
VOUS... 

Les dons effectués dans le cadre du mécénat d’entreprise
donnent droit à une déduction fiscale de 60% sous forme de

réduction de l’impôt sur les bénéfices.
(loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, 

aux associations et aux fondations)

VOUS ENGAGEZ
POUR LA

CULTURE ET
FAVORISEZ SON 
 DÉVELOPPEMENT

ET L'ACCÈS À
TOUS LES
PUBLICS

SOUTENEZ 
UN PROJET HORS

DU COMMUN, 
UNE AVENTURE

HUMAINE ET
ARTISTIQUE

VALORISEZ 
VOTRE

ENTREPRISE ET
SON IMAGE

 ET AMÉLIOREZ
SON RSE*

TRANSMETTEZ 
UN PATRIMOINE

ENRICHI AUX
GÉNÉRATIONS

FUTURES

CONTRIBUEZ 
AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE
DES VOSGES 

DU NORD

* et vous bénéficiez  
jusqu'à 60% 

de réduction d'impôt !
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En contrepartie 
de votre soutien 
et selon votre niveau d'engagement,
vous bénéficiez également d’avantages
exclusifs :

Des places à tarifs préférentiels,               

 des places ou pass offerts

La présence de votre logo

Des invitations à vivre des moments

d'exception : participation                          

 à nos répétitions, apéro-concert "soirée

partenaires"...

Des mises en lumière exclusives et

valorisantes : oriflamme à l'entrée            

 du site, tabouret ou transat "partenaire",

témoignages partenaires sur notre site*,

podcast animé par un professionnel        

 pour vos communications et bandeau web

associé*...

Une intervention personnalisée               

 d'un membre de l'équipe artistique         

 dans votre entreprise : conférence-débat   

 ou atelier, selon vos besoins.*

Un pique-nique enchanteur concocté par        

le chef du restaurant gastronomique Anthon

lors des soirées du Festival.*

       sur nos supports de communication        

 (hors médias)

* Nouveautés 2023



Packs entreprises 
niveau 1

Entreprises
En tant qu'entreprises mécènes, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 60 % du montant des dons
effectués, dans la limite de 5/1000, avec la possibilité de reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants
en cas de dépassement de ce seuil. La réduction s’impute soit sur l’impôt sur le revenu soit sur l’impôt sur 
les sociétés. Un reçu Cerfa « Dons aux oœuvres » est délivré par l’association. Dans le cas du mécénat, ces
contreparties ne peuvent dépasser 25% de la valeur du don.
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Packs entreprises 
niveau 2

Entreprises
En tant qu'entreprises mécènes, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 60 % du montant des dons
effectués, dans la limite de 5/1000, avec la possibilité de reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants
en cas de dépassement de ce seuil. La réduction s’impute soit sur l’impôt sur le revenu soit sur l’impôt sur 
les sociétés. Un reçu Cerfa « Dons aux oœuvres » est délivré par l’association. Dans le cas du mécénat, ces
contreparties ne peuvent dépasser 25% de la valeur du don.
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Packs particuliers 
Les amis des Forges

Mécènes et donateurs privés
En tant que particulier, vous pouvez soutenir le festival et bénéficier 
d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant de votre don,
dans la limite de 20% du revenu net imposable.
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Je deviens partenaire !
 

Rien de plus simple : 
Consultez nos packs ou contactez-nous pour découvrir 

les paliers de partenariat et les avantages associés.
Complétez le coupon ci-après et retournez-le 

soit par courrier
44 route de Reichshoffen 67110 Niederbronn-les-Bains

soit par courriel à l’adresse : 
lavoixdesforges@gmail.com 

 
 

Vous pouvez effectuer un virement bancaire :
 
 

CCM des Vosges du Nord
IBAN FR76 1027 8018 8000 0207 8300 170

BIC   CMCIFR2A
 
 

 
 

Afin de préparer nos éléments de communication 
et de décoration (affiches, flyers…), nous vous remercions 

de confirmer votre partenariat avant fin mars 2023
et de nous faire parvenir votre logo en haute définition.
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Je soussigné(e), Madame, Monsieur 
(Nom / Prénom).......................................................................................................................

en sa fonction de ...................................................................................................................
de la société / collectivité / association
.................................................................................................................................................... 
située (adresse)......................................................……………......................… 
à (ville).................................................................. ............................................
adresse mail....................................................................................................

souhaite devenir partenaire de l’association 
La Voix des Forges pour le projet de festival programmé 
du 7 au 16 Juillet 2023 et les événements en amont. 

Votre choix de partenariat :

Packs entreprises :

☐ Pack Start : 500 € (200 € défiscalisés)
☐ Pack 1 : 1 000 € (400 € défiscalisés)
☐ Pack 2 : 2 000 € (600 € défiscalisés)
☐ Pack 3 : 3 000 € (1 200 € défiscalisés)                                  
☐ Pack 5 : 5 000 € (2 000 € défiscalisés)
☐ Pack 7 : 7 000 € (2 800 € défiscalisés)
☐ Pack 10 : 10 000 € (4 000 € défiscalisés)
☐ Pack 15 : 15 000 € (6 000 € défiscalisés)
☐ Pack 20 : 20 000 € (8 000 € défiscalisés)
☐ Partenaire technique & logistique (nous consulter)

Cachet de l'entreprise et signature :
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Je soussigné(e), Madame, Monsieur 
(Nom / Prénom).............................................................................................
(adresse)......................................................……………......................…............
à (ville)...............................................................................................................
adresse mail....................................................................................................

souhaite devenir partenaire de l’association 
La Voix des Forges pour le projet de festival programmé 
du 7 au 16 Juillet 2023 et les événements en amont. 

Votre choix de partenariat :

Packs particuliers "Les amis des Forges" :

☐ Pack 1 : 200 € (74 € défiscalisés)
☐ Pack 2 : 500 € (170 € défiscalisés)
☐ Pack 3 : 1 000 € (340 € défiscalisés) 

Votre participation libre : ………………………………………………..

Je deviens membre de l'association La Voix des Forges : 

☐ 10€ cotisation minimum (ne vote pas)
☐ montant libre : ...........

 Signature :
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Vous souhaitez plus d’informations ? 

Nous restons à votre écoute !
Association La Voix des Forges 

44 route de Reichshoffen 
67110 Niederbronn-Les-Bains

www.facebook.com
Mailto: lavoixdesforges@gmail.com 

 

LA VOIX DES FORGES
remercie l’ensemble
des bénévoles,
mécènes et
partenaires 
pour leur lecture 
et investissements
futurs !

Association Inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Haguenau VOL n°69  FOL n°26
SIRET 884 031 212 000 19 - Code APE 9001Z - Non assujettie à la TVA

Licence Spectacles PLATESV-D-2021-000642  & PLATESV-D-2021-000706 1 6

http://www.facebook.com/lavoixdesforges
http://gmail.com/

