SOUTENEZ UN PROJET
CULTUREL,
RESPONSABLE,
lOCAL.
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MAIATZAREN 25 - 26 MAI 2019
Sare - Lizarrieta
www.usopop.com

Depuis sa création en 2010, LE
FESTIVAL USOPOP s’est imposé
comme un rendez-vous culturel
incontournable en Pays Basque.
Situé sur les hauteurs de Lizarrieta et
dans divers lieux atypiques du village
de Sare, cet événement fait la part
belle à la découverte, la rencontre et
la promotion du patrimoine.
USOPOP se déroule aujourd’hui sur
2 jours et rassemble plus de 1 200
festivaliers.

Par ailleurs, les cartes du bar et du restaurant
proposent principalement des produits de qualité
issus des circuits courts et de l’agriculture locale.

ACCESSIBLE, INNOVANT
ET RESPONSABLE
Durablement installé sur un territoire rural, là où
se rencontrent Pays Basque et Navarre, le festival
USOPOP se veut en premier lieu un événement
accessible à tous les publics à travers une
politique tarifaire maîtrisée. Ainsi, un pass à bas
prix donne accès à une programmation originale
mêlant artistes locaux alternatifs et découvertes
internationales.

UN POINT DE RENCONTRE
De part sa situation géographique et sa
philosophie, USOPOP s’impose aujourd’hui comme
un des principaux ponts culturels entre les deux
côtés des Pyrénées et rassemble un public venu
de Gipuzkoa, Navarre et du sud de la Nouvelle
Aquitaine.

Installé sur un site naturel classé, l’environnement
et sa protection ont une place centrale dans
l’organisation.

USOPOP EN QUELQUES MOTS
Une organisation bénévole.
Des rendez-vous toute l’année.
Une programmation inédite, locale et
internationale.
Un environnement unique sur un site
classé.
Des activités pour toutes les
générations.
Un festival encourageant le
bilinguisme.

ILS ONT VISITÉ SARE ET LIZARRIETA
FRANÇOIS & THE ATLAS MOUNTAINS – RUPER ORDORIKA – KING CREOSOTE – BELAKO –
FRUSTRATION – TOTORRO – ANARI – DORIAN WOOD – ROVER – MURSEGO – BILAKA – DRAME –
SÉBASTIEN SCHULLER – AGUXTIN ALKHAT – KID WISE – WILLIS DRUMMOND – PETIT FANTÔME…
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10 ÉDITIONS EN CHIFFRES

19

Le nombre d’événements USOPOP (festivals,
concerts…) ayant eu lieu à ce jour.

74

C’est le nombre d’artistes s’étant produits lors des
événements USOPOP.

60

C’est en moyenne le nombre de bénévoles
présents à chaque édition du festival.

6 700

C’est le nombre de festivaliers réunis à Lizarrieta
depuis 2010.

22

C’est le nombre de recettes originales réalisées
au coin restauration à base de produits locaux.

5

C’est en moyenne le nombre d’ateliers proposés
gratuitement aux enfants.
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DEVENIR MÉCÈNE

METTEZ DE LA CULTURE DANS VOTRE ENTREPRISE
Depuis sa création, USOPOP Festibala est un événement auto-financé dont le budget s’élève en
moyenne à 22 000 €.
Les recettes proviennent à 85% de la billetterie, des consommations et des provisions antérieures,
auxquelles s’ajoutent le soutien des partenaires publics (Institut Culturel Basque, Conseil Général 64,
Municipalité de Sare).
À travers le soutien de votre entreprise, permettez vous aussi à un projet unique en Pays Basque de se
pérenniser à moyen et long terme

Le mécénat est un don, d’une entreprise ou d’un
particulier, à une activité d’intérêt général. Cet
engagement peut être réalisé en argent, en nature (don
de produits) ou en compétences.
Le mécénat n’est pas un acte réservé aux riches ou
aux très grandes entreprises : 98 % des entreprises
mécènes sont des TPE ou des PME.
Le mécénat en France est encadré et encouragé par un
dispositif scal permettant notamment aux entreprises et
aux particuliers de déduire respectivement 60 % et 66
% de leurs dépenses de mécénat de leurs impôts, sous
certaines conditions (Articles 200 et 238 bis du Code
général des impôts).
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POUR 1 000€ INVESTIS,
600€ DE DÉDUCTION FISCALE !

NOUS CONTACTER
Patxi BELLY

Conseiller en mécénat
+33 (0)6 44 96 83 90 / patxi@mezenasgo.eu
www.mezenasgo.eu

USOPOP

Chemin de Bola
64310 SARE
info@usopop.com

Président

Joanes GARCIA BASURKO
+33 (0)6 70 07 76 56
joanes@usopop.com

www.usopop.com
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Secrétaire

Patxi DUTOURNIER
+33 (0)6 10 75 21 71
patxi@usopop.com

