


PRESENTATION DE MULTIMUSIQUE
Née en 2001 afin de participer au développe-
ment culturel du territoire, Multimusique œuvre 
depuis 21 ans dans le secteur des musiques 
actuelles sur le territoire des Hauts-Tolosans.
Elle travaille essentiellement à l'éducation ar-
tistique musicale et cinématographique des 
jeunes et moins jeunes, organise des concerts 
et manifestations et réalise des actions cultu-
relles dans les structures éducatives et de loi-
sirs de Grenade et ses alentours.
- Plus de 2 000 musiciens et cinéastes en herbe 
  ont été formés à Multimusique
- Plus de 80 événements organisés
- Environ 20 000 spectateurs en 20 ans
- Une trentaine de projets d'actions culturelles ont été réalisés
- 15 salariés à temps partiel, enseignants et encadrants

Animés par le désir et la nécessité d'agiter culturellement le territoire, les fonda-
teurs de Multimusique se sont lancés dans l'organisation d'un premier festival 
en 2002, avec en ligne de mire la création d'un lieu d'expérimentation et d'ensei-
gnement artistique. 
Après étude et concertation avec la mairie de Grenade qui deviendra le par-
tenaire principal de ce projet, les A2M naissent au sein de Multimusique. Une 
école de musiques actuelles différente qui propose à ses élèves de vivre leur ap-
prentissage autrement. Un accès direct aux instruments, une pratique collective 
régulière, un accompagnement bienveillant vers la scène et des événements de 
qualité dédiés aux élèves de l'école.
15 ans plus tard, l'école de cinéma Multiciné vient compléter l'offre de Multimu-
sique afin d'accompagner les cinéastes et acteurs de demain.
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>>> UN LIEU DE VIE, D'ECHANGES ET DE MUTUALISATION

>>> UNE ECOLE DE MUSIQUE ET DE CINEMA DE 350 ELEVES

Ce lieu, mis à disposition par la mairie de Gre-
nade, s’inscrit dans le tissu associatif local. 
450 élèves, parents d’élèves et musiciens se 
croisent et se rencontrent chaque semaine 
pour suivre leur cours, répéter, participer à 
des moments de convivialité organisés régu-
lièrement dans les locaux ou hors les murs.
Ici on apprend, on découvre, on crée des pro-
jets entre musiciens mais aussi entre asso-
ciations, partenaires... 

Lieu ouvert à tous sans discrimination, Multi-
musique tend à être un lieu d’échanges per-
manent et foisonnant, où se côtoient le public 
et l’équipe de l’association :salariés, conseil 
d’administration et bénévoles.

Les A2M et Multiciné s’inscrivent depuis leur création dans une démarche d’ou-
verture et d’échanges pédagogiques en perpétuelle évolution. 
L’idée est de ne jamais figer les outils d’apprentissage mis à disposition des 
élèves. Une école dont le but est de participer au développement personnel et 
collectif de chacun. 

En s’appuyant sur des méthodes pédagogiques innovantes et ludiques, l’équipe 
pédagogique a la volonté de mixer les publics, d’accompagner les apprentis avec 
bienveillance, à leur rythme et de les aider à développer leur propres projets se-
lon leurs envies, sans enjeux d’évaluation et de classement négatifs.
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>>> LIEU RESSOURCES, DES PROJETS 
CULTURELS ET SOCIOCULTURELS

>>> UN ESPACE DE REPETITION 
ET DE CREATION

>>> DES ACTIONS CULTURELLES EN MILIEU 
EDUCATIF, SOCIAL ET DE LOISIRS

Lieu dédié à la pratique musicale, les 
A2M accueillent aussi des musiciens 
en manque d’espace de répétition. 
Les groupes peuvent ainsi venir répé-
ter leur répertoire, enregistrer des ma-
quettes, organiser des résidences de 
travail spécifiques à leur projet musical.

Multimusique met à disposition des acteurs cultu-
rels, éducatifs et de loisirs du territoire ses com-
pétences dans la réflexion, le montage et la ré-
alisation de projets culturels et socioculturels. 
L’association a et est partenaire de nombreux pro-
jets et événements avec les structures culturelles, 
d’éducation et de loisirs de Grenade et des com-
munes avoisinantes : Wassan Africa, Guitare en 
Save, foyer rural, cinéma de Grenade…

Impliquée dans les réseaux professionnels régionaux et nationaux (Fédération 
Octopus et Collectif RPM), Multimusique a ainsi la possibilité de maintenir une 
veille de l’actualité et de l’évolution du secteur professionnel.

Depuis une dizaine d’année, Multimusique intervient 
dans les écoles, centre sociaux et de loisirs pour 
proposer principalement de l’initiation à la musique. 
L’association intervient et est intervenu en milieu 
scolaire à Grenade, Ondes, de Bretx, Seilh, Cox, 
Cadours, Brignemont... ; organise des concerts avec 
le service jeunesse de la commune de Fenouillet ; 
des ateliers séniors et parents-enfants avec le centre social de Grenade et les 
centres de loisirs du territoire… Mais aussi sur des projets plus conséquents 
comme au lycée agricole d’Ondes, sur un projet de résidence d’artistes, et un 
nouveau projet d’accompagnement artistique des musiciens du lycée.



>>> LIEU RESSOURCES, DES PROJETS 
CULTURELS ET SOCIOCULTURELS

>>> UN ESPACE DE REPETITION 
ET DE CREATION

>>> DES ACTIONS CULTURELLES EN MILIEU 
EDUCATIF, SOCIAL ET DE LOISIRS

>>> UNE SAISON CULTURELLE
Entre festivals, tremplins, concerts et autres 
manifestations, Multimusique a organisé et 
co-organisé environ 80 événements en 21 
ans.

Du festival Grenad’in, programmant des 
têtes d’affiches nationales et internatio-
nales qui a été le premier projet de l’as-
sociation et a duré 15 ans ; le Père Noël 
fait son Show événement à but caritatif en 
partenariat avec le centre social de Gre-
nade ; l’Urban Show autour des cultures 
urbaines ; Ondes 2 Choc avec le lycée 
d’Ondes ; le Tremplin Grenad’in dédié 
aux groupes émergents de la Région ; le 
Grenad’in Junior événement tourné vers 
l’enfance, et le concert annuel des élèves 
des A2M pour les plus représentatifs des 
événements qui ont été et pour certains 
sont encore la marque de Multimusique.

De nouveaux projets ont également vu le 
jour depuis quelques saisons, comme le 
Kbarré, repas gastromusical ; les 24h de 
la musique qui comme son nom l’indique 
est un marathon de 24h de musique à 
travers la ville, chez les commerçants, 
les habitants, à la salle des fêtes ; la 
fête de la musique ; le Grenade Comedy 
Club (des spectacles d’humour, artistes 
de stand up) ; des projections des réali-
sations de nos élèves de cinéma et des 
événements musicaux à destination de 
nos partenaires.



LE MECENAT

>>> UN MECENAT SOUS QUELLE FORME ?

L’association Multimusique souhaite aujourd’hui re-
grouper des entreprises, des associations, des par-
ticuliers et tous partenaires intéressés par un projet 
original et ambitieux.

La culture et l’économie sont deux vecteurs essen-
tiels du développement et du dynamisme des terri-
toires. Il paraît donc intéressant de concevoir une 
démarche commune pour réunir des secteurs d’ac-
tivité, dont les contrastes sont parfois très forts mais 
qui sont confrontés de la même manière à une lo-
gique de construction et de développement.

> du mécénat financier : soutenir le projet par le versement d’un don à un orga-
nisme d’intérêt général et à but non lucratif.

> du mécénat opérationnel : mobiliser des équipes techniques par la réalisation 
de travaux de rénovation, de décoration, de mise en réseau informatique et nu-
mérique, la fabrication de supports de communication, la fourniture de matériel 
de musique, informatique et numérique, la fournitures de denrées alimentaires 
pour les événements, la mise à disposition de locaux pour des séminaires, réu-
nions, répétitions, tournages, …

L’entreprise donatrice bénéficie de mesures fis-
cales se traduisant par une réduction d’impôt à 
hauteur de 60% du montant du don (dans la li-
mite de 20 000€ ou de 0,5% de son CA H.T.).
Le mécène peut également recevoir des contre-
parties de la part du bénéficiaire : présence du 
nom ou du logo de l’entreprise sur supports de 
communication ; présentation de l’entreprise 
mécène dans le dossier de presse ; mise à dis-
position d’un quota d’entrées gratuites, notam-
ment à destination du personnel ; possibilité 
pour l’entreprise d’organiser un événement de 
relations publiques en amont d’un événement 
organisé par Multimusique, ...



>>> DES INTERETS PARTAGES

>>> UN MECENAT SOUS QUELLE FORME ?

> POUR VOTRE ENTREPRISE :
Le mécénat témoigne du rôle que 
l’entreprise souhaite jouer sur son ter-
ritoire, pour le rendre attractif et rayon-
nant. C’est une occasion de créer des 
liens avec des acteurs de son territoire 
et ainsi renforcer son enracinement. 
Rencontrer ses partenaires habituels (clients, institutionnels, collaborateurs…) 
dans un contexte différent et riche d’échanges ; profiter de visibilité sur les sup-
ports de communication de l’association 

Les entreprises mécènes s’affirment comme des acteurs d’une démarche in-
novante. Les retombées sont évidentes en terme de visibilité, de notoriété, de 
fédération des équipes, d’ancrage territorial. L’image de l’entreprise auprès des 
salariés, des partenaires et/ou des médias est renouvelée et marquée par l’ori-
ginalité du projet soutenu.

> POUR L‘ASSOCATION
Obtenir de l’aide financière en vue 
d’acquérir l’autonomie nécessaire 
pour assurer la réalisation de ce pro-
jet original et innovant. 
Diversifier, sécuriser et pérenniser 
ses ressources financières lui permet 
de renforcer ce projet.

Le mécénat opérationnel lui offre 
la possibilité de s’appuyer sur des 
compétences techniques variées. 
Le mécénat financier lui permet de 
bénéficier d’un soutien dynamique, 
l’inscrivant dans une logique de dé-
veloppement économique.

TOUT RESTE A CONSTRUIRE,
RENCONTRONS-NOUS !




