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Les Nuits du Mont Rome est un festival de musique classique organisé tous les
étés depuis 21 ans dans la commune de Saint-Sernin-du-Plain (71). L’écrin de ce
festival est un théâtre à l’antique en plein air construit par Patrice Sciortino,
compositeur de musique. Il est juché à flanc de colline et offre un panorama
exceptionnel sur la nature environnante, un cadre propice à offrir une véritable
harmonie entre la nature et la musique. Porté par sa directrice artistique et une
cinquantaine de bénévoles depuis ses débuts, le festival a acquis d’années en
années une belle renommée, ce qui lui a permis d’accueillir des artistes français
et internationaux d’envergure. Pour n’en citer que quelques uns: Bertrand
Chamayou, Karine Deshayes, Shani Diluka, David Encho, Richard Galliano,
Jean-Marc Luisada, Roger Muraro, Quatuor Modigliani, Didier Sandre de la
Comédie-Française, Cédric Tiberghien, Jean-François Zygel….

LES NUIT S DU MONT ROME C’EST
50 artistes qui se produisent tous les ans sur le théâtre David depuis 21 ans,
10 résidences artistiques accueillies depuis 2010 permettant d’assurer un réel
soutien aux artistes,
2000 spectateurs présents chaque année, 1400 spectateurs en 2020 et 2021
malgré les conditions sanitaires,
10 stages pédagogiques réalisés depuis 2011 qui ont donné lieu à des
productions d’opéra et la formation du Chœur d’enfants des Nuits du Mont Rome,
50 bénévoles qui portent le festival.
Enfin, les Nuits du Mont Rome c’est aussi un soutien matériel et financier
exceptionnel de la part des entreprises et particuliers locaux, des sponsors, des
médias, des fondations privées, et financeurs publics qui s’investissent pour
permettre à ce bel événement d’exister.

Partenaires publics :
le CONSEIL RÉGIONAL de Bourgogne Franche Comté, le CONSEIL
DÉPARTEMENTAL de Saône-et-Loire, la communauté de communes du GRAND
CHALON, la DRAC Région Bourgogne-France-Comté, FRANCE ACTIVE, le Fond
de la Vie Associative, Le Centre National de la Musique,
les Communes de Saint-Sernin-du-Plain et Dracy-Lès-Couches

Partenaires privés et entreprises locales :
la SPEDIDAM, l’ADAMI, la Fondation TERREVENT,
Crédit Agricole Centre-Est, Cave de Mazenay, Duvault Pneus SARL, Nord/Sud
Caravaning, Pro Field Events Group, Cabinet Louis-Porcheret, Concours Mondial
des Vins Féminalise, AXA Assurances Chapelon-Naegelen, François Pichard
Menuiserie, B Pack Bourgogne Packaging, PESSIN Location, SARL Laurencin
Bâtiment & Energie.

Les médias :
Le Journal de Saône-et-Loire, FR3 Bourgogne-Franche-Comté, Beaune collector

L’histoire des Nuits du Mont Rome est intimement lié à des rencontres, des
moments gravés dans les mémoires, des échanges entre public, artistes et équipe
du festival, des émotions. Cette aventure artistique ‘’à votre porte’’ a besoin pour
garantir son dynamisme et défendre la création que nous diversifions et
élargissions nos soutiens ; un festival c’est aussi la construction d’un tissu social,
de liens économiques qu’il faut préserver et cultiver.
La fidélité de nos partenaires prouve combien ils sont attachés à ce festival, vous
pouvez vous aussi nous rejoindre.
Pour rappel, la possibilité de défiscalisation reste une motivation supplémentaire !

Je deviens mécène du festival :
Association reconnue d’intérêt général permettant la défiscalisation.
Réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers de 66%
60% pour les entreprises du montant du don (article 200.1 et 238 bis du CGI)

Programmation du festival
Du jeudi 21 au samedi 30 juillet 2022
5 CONCERTS DU SOIR AU THÉÂTRE DAVID
UNE JOURNÉE MUSICALE À DRACY-LÈS-COUCHES

« Concert hommage »
pour les 100 ans de Patrice Sciortino
-

Soirée d’orchestre
-

Journée musicale à Dracy-lès-Couches
* 9 moments musicaux dans des lieux privés
* Concert du soir en l’église
Polyphonies corses - Chœur de Sartène
-

Concert de musique de chambre
-

Récital de piano
-

We love Ella
Amazing Keystone Septet

Président : Jérôme Frégaut
Vice-président : Jean-Louis Grangé
Directrice artistique : Inès Sciortino
Administration : Estelle Rebour
contact@nuitsdumontrome.com
06 16 35 32 44
1 rue de Mazenay,
71510 Saint-Sernin-du-Plain
http://nuitsdumontrome.com/

