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l’enfance 
Dossier sponsors / partenaires



Conte Musical le Géant Egoïste 

Le conte d’Oscar Wilde, sera mis en scène par Gérard 
Demierre et en musique par Blaise Mettraux. Les deux 
artistes, respectivement morgien et lausannois, sont 
bien connus et appréciés dans notre région. Le 
spectacle rassemblera un orchestre d’enfants et adultes, 
des choeurs d’enfants dont celui de l’Institut Jaques 
Dalcroze à Genève et un baryton dans le rôle du géant. 

Le spectacle sera donné lors des trois soirées de 
l’Intermezzo. au théâtre de Grand-Champ, à Gland. Il 
s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants.

Concours Junior 

S’adressant aux enfants dès le plus jeune âge jusqu’à 16 
ans, ce concours accueillera des jeunes flûtistes de la 
région de la Côte, de Suisse et de l’étranger. Le jury 
sera composé de flûtistes et pédagogues reconnus. 

Le concours sera notamment hébergé par le 
Conservatoire de l’Ouest Vaudois (COV) à Nyon.

Concert carte blanche 

Fidèle partenaire de La Côte Flûte Festival, le COV a 
une carte blanche pour se produire le samedi 6 
octobre au théâtre de Grand-Champ. 

Livre hommage à Aurèle Nicolet 

Le grand flûtiste suisse Aurèle Nicolet, disparu en 2016, 
fait l’objet d’un livre de témoignages, photos, 
documents d’archives que Carole Reuge a réuni 
pendant trois années, avec notamment les conseils de 
l’épouse du flûtiste disparu. Grande figure de la flûte au 
20e siècle, Aurèle Nicolet a influencé durablement le 
jeu de la flûte et mérite un hommage poignant.

Le livre sera présenté lors de l’Intermezzo et jettera 
ainsi un pont entre les générations.



Budget Intermezzo 2019
CHARGES

37%

38%

25%

Artistes
Administration / salaires
Graphisme / communicaton

CHARGES

Cachets et frais 
musiciens

CHF 45 297,46

Locations / frais 
généraux

CHF 14 200,00

Salaires direction/
administration

CHF 45 074,80

Droits d’auteurs CHF 500,00

Publicité CHF 4 700,00

Graphisme / 
Imprimeur

CHF 16 300,00

Livre hommage 
Nicolet

CHF 45 000,00

Réserve pour 
imprévus

CHF 0,00

TOTAL CHARGES CHF 171 072,26

PRODUITS

Association CHF 4 500,00

Subventions 
publiques

CHF 54 000,00

Dons CHF 2 072,26

Actions de soutien CHF 2 000,00

Fondations CHF 30 000,00

Sponsors CHF 20 000,00

Publicités CHF 10 000,00

Exposition CHF 2 500,00

Billetterie / Bar CHF 17 000,00

Fonds propres 
2018

CHF 29 000,00

TOTAL PRODUITS CHF 171 072,26



Options de sponsoring
En devenant partenaire de La Côte Flûte Festival vous bénéficiez d’une visibilité 
régionale, nationale et internationale.

Votre logo sera publié sur le site officiel du festival ainsi que dans le programme en 
version pdf diffusée dans le monde, et en version imprimée diffusée avant l’événement 
dans la région de la Côte.

D’autres contreparties sont négociables en fonction du montant ou de la nature de 
votre soutien.

TYPE SONSORING
PRESTATIONS

PUBLICITÉ BILLETS OFFERTS

LARGO 
500.- CHF 

ou équivalent en contre-
prestations

• Publicité 1/8 de page offerte

• Mention sur le site internet du 

festival, avec présence du logo, et 
lien vers le site de l’entreprise. 


• Logo dans le programme imprimé

• 4 billets de concerts 
offerts

ANDANTE 
1’000.- CHF 

ou équivalent en contre-
prestations

• 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. 


• Logo dans le programme imprimé

• 8 billets de concerts 
offerts

ALLEGRETTO 
5’000.- CHF 

ou équivalent en contre-
prestations

• Publicité 1/2 de page offerte

• Mention sur le site internet du 

festival, avec présence du logo, et 
lien vers le site de l’entreprise. 


• Logo dans le programme imprimé

• Logo sur l’affiche

• 16 billets de concerts 
offerts

ALLEGRO 
10’000.- CHF 

ou équivalent en contre-
prestations

• Publicité 1 pleine page offerte

• Mention sur le site internet du 

festival, avec présence du logo, et 
lien vers le site de l’entreprise. 


• Logo dans le programme imprimé

• Logo sur l’affiche

• 25 billets de concerts 
offerts

PRESTO 
15’000.- CHF 

ou équivalent en contre-
prestations

• Publicité 2e, 3e ou 4e de 
couverture pleine page offerte


• Mention sur le site internet du 
festival, avec présence du logo, et 
lien vers le site de l’entreprise. 


• Logo dans le programme imprimé

• Logo sur l’affiche

• billets offerts en nombre 
illimité, selon entente



Options de publicités
Format du programme:  A4 couleurs

Tirage: 1’000 exemplaires

Tirage sets de tables: 10’000.- exemplaires, distribués dans les restaurants de la région 
avant l’événement, ainsi qu’au restaurant du festival.

TAILLE ET POSITION DIMENSIONS
PRIX

COULEUR NOIR ET BLANC

4e DE COUVERTURE 210 x 297 mm (LxH) 1 500.00 CHF N/A

2E - 3E DE COUVERTURE 210 mm x 297 mm (LxH) 1 300.00 CHF N/A

PLEINE PAGE 
INTÉRIEURE 210 mm x 297 mm (LxH 1 200.00 CHF 900.00 CHF

DEMI-PAGE INTÉRIEURE 210 mm x 148 mm (LxH) 700.00 CHF 530.00 CHF

QUART DE PAGE 
INTÉRIEURE 105 mm x 148 mm (LxH) 400.00 CHF 300.00 CHF

HUITIÈME DE PAGE 
INTÉRIEURE 105 mm x 74 mm (LxH) 250.00 CHF 180.00 CHF

TAILLE DIMENSIONS
PRIX

COULEUR NOIR ET BLANC

PETITE PUBLICITÉ 72 mm x 34 mm (LxH) 130.00 CHF 100.00 CHF

GRANDE PUBLICITÉ 72 mm x 68 mm (LxH) 160.00 CHF 120.00 CHF

Programmes

Sets de tables



Nom de l’entreprise: ...........................................................................................................................................

Personne responsable: ........................................................................................................................................

No de téléphone: .................................................................................................................................................

Email: .......................................................................................................................................................................

Site internet de l’entreprise:...............................................................................................................................

Lieu, Date:  Signature: ................................................................... .......................................................................

Nous souhaitons devenir sponsor / partenaire de l’Intermezzo 2019 

     

Nous souhaitons devenir annonceur de l’Intermezzo 2019

Enregistrement comme sponsor/partenaire ou annonceur 
Ce formulaire fait office de contrat. Veuillez détacher le coupon ou le copier et 
envoyer à:  
La Côte Flûte Festival - Grand’rue 41A - 1196 Gland

4e de couverture

3e de couverture

2e de couverture

pleine page intérieure

   

  demi-page intérieure

  quart de page intérieure

  huitième de page intérieure

Publicité couleur Publicité noir et blanc

Set de table - petite publicité

Set de table - grande publicité
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Largo - 500.-

Andante - 1’000.-

Allegretto - 5’000.-

Allegro - 10’000.-

Presto - 20’000.-  

Sponsor:          Partenaire:

Contre-prestation:

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Valeur: ..............................................................



En soutenant La Côte Flûte Festival 

• Vous participez à la vie culturelle d’une région

• Vous contribuez à l’éducation des enfants et 
adolescents

• Vous permettez l’existence d’un événement de haut 
niveau accessible à tous

Dossiers complémentaires à 
télécharger: 

Merci! 

www.flutefestival.ch/cms/dossiers2019/

https://www.flutefestival.ch/cms/?page_id=20409&preview=true
https://www.flutefestival.ch/cms/?page_id=20409&preview=true


LA CÔTE FLÛTE FESTIVAL 

INTERMEZZO 2019

Grand’ rue 41A
1196 Gland
info@flutefestival.ch
www.flutefestival.ch

Contact Direction
Carole Reuge
direction@flutefestival.ch
078 888 7170

Association La Côte Flûte Festival, organisme reconnu 
d’utilité publique par la Confédération Suisse.

CCP 12-144919-0
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