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Informations de contact 

Contact 
La Côte Flûte Festival 
Grand‘ Rue 41A 
1196 Gland 
Suisse 
info@flutefestival.ch 
www.flutefestival.ch 

Direction  
Carole Reuge, Présidente, Directrice 
T +41 78 888 7170 
direction@flutefestival.ch 

Administration / Logistique 
Eve Roy 
T +41 79 484 60 24 
administration@flutefestival.ch 
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Un festival d’envergure pour   
La Côte 

Festival 
La Côte Flûte Festival est un événement qui se veut rassembleur. Il est autant une convention, un symposium pour les flûtistes du 
monde entier, qu’un festival - festif - pour le public de la région de la Côte. La programmation est prévue pour satisfaire autant le flûtiste 
professionnel ou amateur que le public mélomane, initié ou non. Le public de flûtistes y trouve son bonheur à travers des conférences, 
master classes et concerts présentant des nouveautés. L’exposition des acteurs professionnels du monde de la flûte (fabricants, 
sociétés, magazines, représentants, etc…) donne un aperçu des milieu économique et associatifs autour de l’instrument et de la 
culture en général. Le mélomane, non-flûtiste, n’est pas laissé pour compte. L’offre de concerts est riche et variée et va du concert 
populaire à la musique académique, du baroque au contemporain, du jazz au beatbox. 

Bilan Festival 2014 et 2016 
Les deux premières éditions de ce jeune festival ont eu lieu avec succès, avec une fréquentation entre 2’000 et 3’000 visiteurs, 30 et 
40 exposants, des comptes équilibrés en 2014 et un petit bénéfice en 2016. Le bénéfice a été constitué en un fond de réserve pour les 
prochaines éditions du festival. 

Festival 2018 
4-7 octobre 2018 

Lieux 

• Théâtre de Grand-Champ (concerts, masterclasses, exposition, restaurant et bar) 
• Château de Nyon 
• Château de Prangins 
• Conservatoire de Nyon 

Evénements 

env. 30 concerts de 40 minutes 
5-10 showcases d’exposants 
6 grands concerts le soir 
2 soirées jazz 
12-15 masterclasses-ateliers éducatifs 

Artistes principaux 

Emmanuel Pahud 
Barthold Kuijken 
L’Orchestre de Chambre de Genève 
Philippe Bernold 
Jacques Zoon 
Jocelyn Aubrun 
Alexis Kossenko 
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Synergies 
Le souhait de La Côte Flûte Festival est de réunir: 

• les acteurs culturels entre eux afin de consolider l’offre culturelle locale et internationale, 
• les acteurs culturels et les autorités communales, régionales et cantonales, dans le but de créer un dialogue de fonds sur la culture, 
• les acteurs culturels avec le monde de l’économie, 
• les professionnels du monde de la flûte, commerçants et fabricants de flûtes. 

Soutiens publiques et fondations 
En favorisant le développement d’une offre culturelle vaste, le soutien public permet de créer des liens entre les autorités et ses 
citoyens. Le soutien à un événement tel que la Côte Flûte Festival permet de développer l’attrait pour la région de la Côte. En donnant 
de nombreuses master classes et en collaborant avec les écoles publiques et écoles de musiques/conservatoires, La Côte Flûte 
Festival participe à l’éducation.  

Enfin, la proximité de l’événement contribue à favoriser la mobilité douce sur La Côte, une navette permettant de circuler sans véhicule 
privé d’un lieu du festival à l’autre. 

Soutien public 2014 et 2016 
Ville de Gland • Canton de Vaud • Régionyon, Conseil Régional du District de Nyon • Commune de Bursins • Ville de Nyon • 
Commune de Vich. 

Fondations 2014 et 2016 
Fondation Leenaards • Ernst Göhner Stiftung • Fondation Engelberts pour les Arts et la Culture • Centre Patronal • Fondation Gobelet 
• Pro Helvetia • Arrowhead Regional Arts Council (USA) • University of Minnesota Duluth (USA) • Fondation Oertli • Fondation Pour 
les Arts et la Culture - Nyon • Fondation Equileo  

Ecoles 2014 et 2016 
Ecoles primaires de la ville de Gland • La Côte International School, Aubonne 

Partenaires privés 
La participation du monde de l’économie à la vie culturelle est un signe d’ouverture et d’intégration, et donne une visibilité lors d’un 
événement dont la bonne réputation s’étend sur la région de la Côte, en Suisse et à l’étranger. A l’issue de sa première édition déjà, La 
Côte Flûte Festival est devenu l’événement majeur pour cet instrument en Suisse. Sa réputation s’étendant au-delà des frontières du 
pays, l’événement s’est profilé en peu de temps comme l’un des événements majeurs de ce genre dans le monde, de par la qualité de 
ses artistes invités, de la richesse de la programmation et de la bonne tenue de ses comptes. 

Partenaires culturels 
Le festival crée des partenariat avec des entités culturelles de la région, de Suisse et de l’étranger. Des liens intenses entre les 
événements sur la Côte démontrent que la région est vivante et dynamique. Les échanges entre le festival et des sociétés de flûte ou 
autres festivals dans le monde permettent de s’enrichir mutuellement et de renforcer la diffusion de la culture. 

Exposition 
La Suisse, au coeur de l’Europe, est un lieu idéal pour présenter les innovations, découvertes et développements du monde de la 
fabrication des flûtes, de l’édition musicale et des publications spécialisées. L’exposition permet également aux entités culturelles de se 
présenter sur un lieu international. 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Budget 

Bilan 2014-2016 et Budget Festival 2018 
Ce budget est basé sur les chiffres de la première édition, du 2-5 octobre 2014. Grâce à la générosité des artistes - dont certains ont 
renoncé à leur cachet - des frais publicitaires minimums et des dépenses offertes par les membres du comité, cette première édition a 
bouclé ses comptes sans déficit. Le budget 2018, en légère augmentation, permettra de rémunérer tous les artistes, d’investir de plus 
grands moyens dans la communication, et de créer une réserve pour les dépenses imprévues. 

Bilans 2014 et 2016 

en annexe 

Budget 2018 
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Charges Montant

Frais musiciens - AVS/impôts source CHF	 264 150.07

Administration - salaires CHF	 91 991.14

Graphisme - communication - frais généraux CHF	 143 000.00

Total CHF 499 141.21

Produits Montant

Cotisations membres CHF	 1 500.00

Subventions publiques CHF	 100 000.00

Dons privés CHF	 40 000.00
Fondations CHF	 100 000.00

Sponsors CHF	 183 268.93

Exposants CHF	 11 000.00

Publicités CHF	 30 000.00

Billetterie CHF	 30 057.09

Résultat Intermezzo 2017 CHF	 3 315.20

Total CHF 499 141.22
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Entreprises de la Côte, de 
Suisse et de l’étranger 
Le soutien à la culture par le milieu économique est une action nécessaire pour la création d’échanges entre les entreprises et leurs 
employés ainsi que leurs clients. Il montre que leur attention s’étend au-delà des frontières de l’entreprise. La Culture ne pouvant pas 
survivre d’elle-même, un soutien privé permet le développement d’un événement d’un haut niveau professionnel, autant par sa 
programmation artistique que sa communication. 

Des synergies entre les milieux économiques et culturels 
La Côte Flûte Festival souhaite créer des synergies entre la culture et le milieu de l’économie, en Suisse et à l’étranger. En développant 
un dialogue intense avec ses partenaires économiques, le festival souhaite créer des liens intéressants tant pour les artistes, le public 
de mélomanes que pour les employés et clients des entreprises privées. 

Sponsors 2014 et 2016 
L’Orchestre de Chambre de Genève (CH) • KX Systems (USA) • Ferring Pharmaceuticals (CH) • Perrin Frères SA (CH) • Association 
Souffle d’ici et d’ailleurs (CH) • EA | Expert Automobiles SA (CH) • Banque Bonhôte - pour un donateur anonyme (CH) • Musik-Atelier 
Uesawa (D) • Straubinger Flutes (USA) • GSK-Novartis (CH) • Caisse d’Epargne de Nyon (CH) • Allianz (CH) • Clinique de la Lignière 
(CH) • Vents du Midi (CH) • Verne Q Powell flutes (USA) • Abell flute Co. (USA) • Kakulin Flutes (TWN) • Haynes Flutes (USA) • 
Lausanne Hospitality Consulting • Parmenon Flûtes (F) • Sankyo Flutes (J) • Yamaha Music Europe • Zenith Voyages 

Partenaires 2014 et 2016 
L’Orchestre de Chambre de Genève (CH) • Hotel Best Western Chavannes-de-Bogis (CH) • BSR Imprimeurs (CH) • Fiduciaire Hubert 
Parmelin (CH) • Dellarocreative (CH) • Nyon Région Tournisme (CH) • Jardins En Fête (CH) • Dutch Business Round Table (CH) • 
Nederlandse Vereniging Genève (CH) • New Edge (USA)  • Eldora (CH) • Le Château de Nyon (CH) 

Partenaires médias 
Prestations et contreprestations selon accord entre le média et l’organisation du festival. 

Partenaires média 2014 et 2016 
Market Magazine (CH) • Schweizer Musikzeitung (CH) • Radio Suisse Classique (CH) • 24 Heures (CH) • La Côte (CH) • Revue Tempo 
Flûte (F) • La Lettre du Musicien (F) • Traversière Magazine (F)  
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Sponsors/Partenaires 
Sponsor principal branche • dès 50’000.- CHF • prestation selon discussions • publicité, 2e de couverture 

Sponsor principal • dès 150’000. CHF • prestation selon discussions • publicité, 4e de couverture 

Type Prestations
Largo 

500.- CHF 

ou équivalent en contre-
prestations.

Publicité:

• Publicité 1/4 de page offerte 
• Mention sur le site internet du festival, avec présence du logo, et lien vers le site de l’entreprise. 

Billets offerts:

•  2 billets de concerts du soir 

VIP:

•  2 entrées réception VIP / entrée supplémentaire: 40.-

Andante 

1’000.- CHF 

ou équivalent en contre-
prestations.

Publicité:

•  Publicité 1/2 page offerte 
•  Mention sur le site internet du festival, avec présence du logo, et lien vers le site de l’entreprise. 

Billets offerts, à choix:

•  2 abonnements 1 jour. 
•  ou 4 billets pour un concert du soir. 

VIP:

•  2 entrées réception VIP / entrée supplémentaire: 40.-

Allegretto 

1’500.- CHF 

ou équivalent en contre-
prestations.

Publicité:

•  Publicité pleine page intérieure couleur dans le programme 
•  Mention sur le site internet du festival, avec présence du logo, et lien vers le site de l’entreprise. 
•  Logo sur l’affiche du festival. 

Billets offerts, à choix:

•  4 abonnements 1 jour. 
•  ou 8 billets pour un concert du soir. 

VIP:

•  2 entrées réception VIP / entrée supplémentaire: 40.-

Allegro 

2’000.- CHF 

ou équivalent en contre-
prestations.

Publicité:

• Publicité pleine page intérieure couleur dans le programme 
•  Mention sur le site internet du festival, avec présence du logo, et lien vers le site de l’entreprise. 
•  Logo sur l’affiche du festival. 

Billets offerts, à choix:

•  6 abonnements 1 jour. 
•  ou 12 billets pour un concert du soir. 

VIP:

•  4 entrées réception VIP / entrée supplémentaire: 40.-

Presto 

5’000.- CHF 

ou équivalent en contre-
prestations.

 Publicité: 
•  Publicité pleine page intérieure couleur dans le programme 
•  Mention sur le site internet du festival, avec présence du logo, et lien vers le site de l’entreprise. 
•  Logo sur l’affiche du programme 

Billets offerts, à choix:

•  8 abonnements 1 jour. 
•  ou 16 billets pour un concert du soir. 

VIP:

•  4 entrées réception VIP / entrée supplémentaire: 40.-
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Sociétés culturelles 
La Côte Flûte Festival souhaite aussi offrir son soutien aux acteurs de la culture en Suisse et à l’étranger. Pour ce faire, elle souhaite 
créer des échanges et dialogues pour construire des ponts entre ces sociétés. En échange de contre-prestations, des espaces 
publicitaires dans le programme et des stands à l’exposition sont mis à la disposition des partenaires culturels. La Côte Flûte Festival 
est un lieu de visibilité pour les organisations culturelles aussi bien qu’un lieu d’échange et de dialogue entre exposants. 

Sociétés culturelles: 

• Sociétés de flûte dans le monde 
• Saisons de concerts 
• Festivals, conventions et forums en Suisse et à l’étranger 
• Orchestres 
• Musées 
• Ecoles de musique et conservatoires régionaux, Conservatoires et Hautes Ecoles en Suisse et à l’étranger 

Partenaires culturels 2014 et 2016 
Service culturel de la ville de Gland (CH) • Nyon Région Tourisme (CH) • Le Château de Nyon (CH) • L’Orchestre de Chambre de 
Genève (CH) • Association Souffle d’ici et d’ailleurs (CH) • Tempo flûte (F) • Conservatoire de l’Ouest Vaudois (CH) • ArtEZ Institute for 
the Arts (NL) • Dutch Flute Society (NL) • Ensemble Baroque du Léman (CH) • British Flute Society • Association Jean-Pierre Rampal 
(F) • La Traversière, Association française de la flûte (F) • Accademia Italiana del Flauto (I) • Adams Flute Festival (NL) • Associaciòn 
Boliviana de Flautistas (BOL) • Association A Travers La Flûte (F) • Aqenøtt (CH) • Canadian Flute Association (CAN) • National Flute 
Association (USA) • Association Commerciale de Gland (CH) • Associazione I Flauti del Alto Ticino (CH) • Rencontres Internationales de 
Harpe en Île de France (F) • Variations Musicales de Tannay (CH) • Festival Visions du Réel (CH) • Le marché de Gland (CH) • Les 
Concerts de Gland (CH) • Association VIVAG, Gland (CH) 
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Partenaires culturels 

* Les frais de repas, de logement et de voyage ne sont pas pris en charge par le festival. 

Type Prestations *
Piccolo* 

Contrepartie: équivalent en 
contre-prestations.

Publicité: 
• Publicité 1/2 page dans le programme (valeur 700.-). 
• Mention sur le site internet du festival, avec présence du logo et lien vers le site de la société. 
• Mention dans le programme du festival, avec logo. 

Exposition: 
• Petit stand d’exposition gratuit (valeur 255.-) 

Billets offerts:

• 1 abonnement au festival, badges exposants compris  (valeur 135.-) 
• 1 entrée au concert final hors-abonnement du 7.10.2018 (valeur 35.-) 
• 2 invitations à la réception VIP du vendredi 5.10.2018

Grande flûte* 

Contrepartie: équivalent en 
contre-prestations.

Publicité:

•  Publicité 1 page sur le programme (valeur 1200.-). 
• Mention sur le site internet du festival, avec présence du logo et lien sur le site de l’entreprise. 
• Mention dans le programme du festival, avec logo. 
• Possibilité d’insérer des flyers ou plaquettes dans les sacs du festival (à l’attention des festivaliers) 

Exposition: 
• Grand stand d’exposition gratuit (valeur 450.-) 

Billets offerts:

• 2 abonnements au festival, badges exposants compris (valeur 270.-) 
• 2 entrées au concert final hors-abonnement du 7.10.2018 (valeur 70.-) 
• 2 Invitations à la réception VIP du vendredi 5.10.2018
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Exposition 

Exposants 2014-2016 
Abell Flutes (USA) • Alphonse Leduc, édition musicale (F) • ArtEZ Institute of the Arts (NL) • Association française de la flûte, la 
Traversière (F) • Association Jean-Pierre Rampal (F) • British Flute Society (GB) • Bulgheroni Piccolos (I) • Conservatoire de l’Ouest 
Vaudois (CH) • Coré Sa, distribution (CH) • Delatour, édition musicale (F) • Durbin Int. (NL) • Dutch Flute Society (NL) • Guo Flutes 
(Taiwan) • Gurtner Musikhaus (CH) • Inderbinnen Blasinstrumente (CH) • Kingma Flutes (NL) • LefreQue sound solutions (NL) • Mancke 
Flutes (D) • Miysawa Flutes, Marcandella (CH) • Market Magazine (CH) • Nyon Région Tourisme (CH) • Parfum de Vigne, vigneron (CH) 
• Parmenon Flutes (F) • Daniel Paul, luthier (F) • Simon Polak traversos (NL) • Robert Martin, édition musicale (F) • Revue Musicale 
Suisse (CH) • Straubinger Flutes (USA) • Giovanni Tardino traversos (CH) • Tempo Flûte, Revue et Association de l’histoire de la flûte 
française (F) • Uesawa flutes (D) • Vents du Midi (CH) • Wenner Floeten (D) • Association A Travers la Flûte (F) • Boaz Berney, flûtes 
historiques (CAN) • Boullard Musique (CH) • Eloy Flutes (NL) • Emanuel Flutes (USA) • Flutesilver (D) • Bernhard Hammig (D) • WM. S. 
Haynes Flute Co. (USA) • Herr Music - Muramatsu, Jupiter, Altus, Azumi (CH) • Klassodern (CH) • Music Avenue Neuchâtel (CH) • 
Pearl Europe • Verne Q. Powell Flutes (USA) • Banque Raiffeisen (CH) • Parfum de Vigne (CH) • Sankyo Flutes (J) • Flûte Scoatariu (F) 
• Trübcher Publishing (GB) • United Music & Media Publishers (USA) • Verhoef Flutes (NL) • Yamaha Music Europe GMBH 

Tarifs Exposition 2018 (5-7.10.2018) 

*Frais de voyage/logement/repas non inclus 

Stand*
Prix avant le 
31.01.2018

Prix dès le 
01.02.2018

Stand: 

• Table de 3 mètres fournie avec une nappe 
• Chaises 
• Publicité 1/4 de page gratuite 
• 2 badges et 2 abonnements au festival inclus 
• 2 entrées au concert final - réservation obligatoire 
• 2  entrées à la réception VIP - réservation obligatoire (40.- CHF par entrée 

supplémentaire) 

CHF	 400.00 CHF	 450.00

Petit stand: 

• Table de 1.2 mètres fournie avec une nappe 
• Chaises 
• Publicité 1/8 de page gratuite 
• 2 badges et 2 abonnements au festival inclus 
• 2 entrées au concert final - réservation obligatoire 
• 2 entrées à la réception VIP - réservation obligatoire (40.- CHF par entrée 

supplémentaire) 

CHF	 230.00 CHF	 255.00

Badge supplémentaire - abonnement au festival inclus - 1 entrée à la réception VIP CHF	 50.00 CHF	 50.00

Perte d’un badge CHF	 20.00
Frais pour réservation depuis la Suisse inclus inclus
Frais pour réservation depuis l’Europe CHF	 5.00 CHF	 5.00
Frais pour réservation hors-Europe CHF	 20.00 CHF	 20.00
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Publicité 
En plaçant une publicité dans le programme du festival, vous bénéficiez d’une visibilité locale, nationale et internationale.  

Options de publicité 
• Programme 2018: environ 80 pages, tiré à 1’500 exemplaires. Il sera diffusé gratuitement avant et pendant le festival. 
• 1’000 exemplaires festival 2018. 

Tarifs publicités / programmes* 

Tarifs publicités / sets de tables** 

Taille et position Dimensions

Festival 2018

Prix (couleur) Prix (noir et blanc)

4e de couverture 210 mm x 297 mm (LxH) CHF	 1 500.00 n/a

2e - 3e de couverture 210 mm x 297 mm (LxH) CHF	 1 300.00 n/a

pleine page intérieure 210 mm x 297 mm (LxH) CHF	 1 200.00 CHF	 900.00

demi-page intérieure 210 mm x 148 mm (LxH) CHF	 700.00 CHF	 530.00

quart de page intérieure 105 mm x 148 mm (LxH) ou                   
210 mm x 74 mm (LxH)

CHF	 400.00 CHF	 300.00

huitième de page intérieure 105 mm x 74 mm (LxH) CHF	 250.00 CHF	 180.00

Tailles Dimensions

Festival 2018

Prix (couleur) Prix (noir et blanc)

Petite publicité 72 mm x 34 mm (LxH) CHF	 130.00 CH                      F 100.00

Grande publicité 72 mm x 68 mm (LxH) CHF	 160.00 CHF	 120.00
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