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1. PRESENTATION GENERALE  
 
L’excellence conviviale

Lavaux Classic est une formule unique qui allie exigence artistique, proximité de tous les 
instants et découverte d’un terroir exceptionnel. Manifestation au profil dynamique et 
insolite, Lavaux Classic s’étend sur l’un des plus beaux paysages culturels du monde : 
Lavaux, région viticole classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Prisé des grands artistes de notre temps comme Katia et Marielle Labèque, Grigory 
Sokolov, Khatia Buniatishvili, Mario Brunello et Boris Berezovski, Lavaux Classic doit son 
succès à son profil dynamique, insolite et exigent.

Lavaux Classic propose plusieurs rendez-vous musicaux par année dont son festival en 
juin. Au programme, plus d’une centaine d’événements autour d’une thématique choisie : 
concerts payants dans plusieurs salles de la région, dont Vevey, concerts gratuits et 
Festival Off au bord du lac à Cully, activités de découverte de Lavaux, rencontres avec les 
artistes et événements pour les enfants.

Nommé Cully Classique de 2004 à 2015, le festival s’appelle Lavaux Classic depuis 2016 
afin d’étendre ses valeurs et ses activités à toute la région de Lavaux.

I. PRESENTATION

Création 
2004
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I. PRESENTATION

Étendue
24 km

Villes et villages
21

Activité vinicole
Dès le 9e siècle

Vignerons
250 familles

Appellations
Lutry
Villette
Epesses
Calamin
Dézaley
Saint-Saphorin
Chardonne
Vevey-Montreux

Patrimoine mondial
UNESCO depuis 2007

2.  LAVAUX  
 
Une région pour écrin

Lavaux Classic est le festival de toute une région qui s’étend des portes de Lausanne au 
Château de Chillon. Entre ville et campagne, lac et montagnes, cette région et ses vignes 
en terrasses constituent une source continuelle d’inspiration pour notre festival : 
hospitalité légendaire, paysages à couper le souffle, tradition millénaire et convivialité 
partagée. Au travers d’activités insolites, Lavaux Classic fait découvrir cette terre 
patrimoine mondial de l’UNESCO, ses richesses, son savoir-faire et son caractère 
unique.

Patrimoine mondial

Depuis 2007, Lavaux jouit d’une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son 
vignoble en terrasses, son histoire millénaire et sa beauté font de cette terre un des lieux 
les plus prisés au monde. Lavaux est aussi la patrie ou la muse de nombreux artistes ainsi 
qu’un havre pour les touristes venus des quatre coins du globe.
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3.  VALEURS & IDENTITE  
 
Exigence

La programmation artistique est au cœur de Lavaux Classic. Chaque année, une 
thématique offre un fil rouge au programme musical et permet au festivalier de découvrir 
un monde singulier et cohérent. Les plus grands artistes du monde affluent vers ce 
rendez-vous de l’excellence où ils côtoient, dans la plus grande décontraction, les jeunes 
talents de la musique classique et un public passionné.

Proximité

Le miracle de Lavaux Classic c’est l’exigence de la qualité mêlée à une proximité de tous 
les instants. Public et artistes se retrouvent après les concerts dans les caveaux de la 
région, les artistes logent majoritairement chez l’habitant et de nombreuses rencontres 
permettent de côtoyer de près les artistes. Cette proximité représente les racines de 
Lavaux Classic et fait écho à l’hospitalité légendaire de la région.

I. PRESENTATION
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Activités insolites

Lavaux Classic propose des balades musicales à la découverte du terroir, des concerts de 
tous styles en plein air, des rencontres « cartes blanches » entre vignerons et musiciens, 
des concerts exceptionnels dans des lieux à couper le souffle ainsi que de nombreuses 
activités autour des concerts : débats publics, petits déjeuners avec les artistes, 
explication d’une œuvre par l’artiste…

Positionnement unique 

Lavaux Classic jouit d’une notoriété internationale et d’un fort ancrage régional. Par ses 
artistes venant du monde entier, sa forte implantation dans le terroir local et l’attrait de 
cette région mondialement réputée, le festival bénéficie d’une place unique dans le 
paysage culturel romand ainsi qu’auprès des manifestations de son profil.

I. PRESENTATION
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1. DEVENIR PARTENAIRE

Les partenaires de Lavaux Classic constituent une véritable famille. Comme partenaire, 
vous associez vos valeurs, votre image et vos compétences à une manifestation insolite et 
qualitative ainsi qu’à une région unique au monde. De nombreux avantages sont proposés 
à nos partenaires et des contacts fréquents permettent une vraie collaboration.

PARTENAIRE
PRINCIPAL

PARTENAIRES DE SOIREE

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MEDIAS

PARTENAIRE
PRINCIPAL

PARTENAIRE
PRINCIPAL

PARTENAIRE
PRINCIPAL

SOUTIENS PRIVES ET INSTITUTIONNELS

II. S’ASSOCIER

Création 
2004

Fréquentation
6’500 spectateurs (2016)

Budget
CHF 970’000

Partenaires & Soutiens 
9 partenaires
    et fournisseurs
3 partenaires médias
4 partenaires hôteliers
16 organisames de soutien

Communication
15’000 avant-programmes
8’000 programmes
50’000 sets de table
3’000 abonnés Newsletter
2’000 abonnés Facebook
250 abonnés Instagram

Organisation
3 employés fixes
26 employés temporaires
24 staff festival
60 bénévoles

Edition 2017
14e édition
22 juin au 2 juillet
50 concerts
150 artistes
Cully, Villette, Pully,
Grandvaux, Vevey
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1.1. PARTENAIRES PRINCIPAUX 
 
La position de PARTENAIRE PRINCIPAL du festival est une offre taillée sur mesure qui 
permet une association d’image forte alliant le prestige de la musique classique à 
l’hospitalité décontractée de la région. C’est un partenariat fondé sur des valeurs 
(l’exigence de la qualité, la proximité conviviale et la mise en valeur d’un patrimoine). 
Nous privilégions un engagement sur 3 ans, ceci afin d’ancrer l’assimiliation de ce 
partenariat et de développer une identité sur le moyen terme. 

Image / Communication 

Billets 

Selon l’engagement du partenaire :

 
 

Hospitalité 

II. S’ASSOCIER
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1.2. PARTENAIRES OFFICIELS 
 
La position de PARTENAIRE OFFICIEL du festival est une offre qui permet de mettre 
en valeur le domaine de compétence du partenaire et de l’associer à la démarche du 
festival. Ce partenariat offre une association d’image forte alliant le prestige de la musique 
classique à l’hospitalité décontractée de la région. Nous encourageons un engagement 
sur 3 ans. 

Image / Communication 

 

 

Billets 
 
Selon l’engaement du partenaire :

Hospitalité 

II. S’ASSOCIER
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1.3. PARTENAIRES DE SOIREE 
 
En tant que PARTENAIRE DE SOIREE, vous associez votre image à une soirée 
spécifique du festival. Cette association permet un lien avec le programme artistique 
d’une soirée spéciale et offre une belle visibilité.

Image / Communication 

Billets 

Hospitalité 

II. S’ASSOCIER
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1.4. PARTENAIRES MEDIA 
 
Le PARTENAIRE MEDIA  du festival est une offre taillée sur mesure qui permet un 
échange de visibilité très intéressant. Nous encourageons un engagement sur 3 ans, ceci 
afin d’ancrer l’assimiliation de ce partenariat et de développer une identité commune 
dans la pérennité.

Image / Communication

Billets

II. S’ASSOCIER
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2.  INVITER MES CLIENTS 
 
Soirées sur mesure

Lavaux Classic propose des soirées inoubliables, originales et qualitatives pour les 
entreprises et les groupes. Concerts, découverte des produits du terroir et rencontres 
des artistes du festival sont le menu de ces événements singuliers organisés sur mesure 
par une équipe professionnelle.

Musique & Terroir (200.- à 240.- chf/pp)

Retrouvez vos invités que ce soit dans l’intimité d’un caveau privatisé ou dans un jardin du 
Festival dans une ambiance détendue, conviviale et typique. Après un apéritif de 
bienvenue, un buffet du terroir préparé avec des produits choisis avec le plus grand soin 
vous mettra en appétit pour poursuivre votre soirée au son d’un des grands concerts du 
Festival. Au terme de la partie musicale, vous pourrez poursuivre vos discussions avec les 
douceurs des desserts et ponctuer ainsi votre soirée par un dernier verre. 

Au milieu des vignes (285.- à 325.- chf/pp)

C’est dans un lieu d’exception du Lavaux, que ce soit dans un domaine viticole, au milieu 
des vignes ou dans un clos de la région, que nous vous préparerons une soirée exclusive. 
Pour vous y rendre, nous pouvons vous organiser un déplacement collectif en petit train 
des vignes afin de débuter la soirée par un apéritif au grès d’une balade dans le patrimoine 
mondial de l’UNESCO qu’est cette riche et somptueuse région du Lavaux.
Arrivé à destination, après un apéritif de bienvenue, des artistes d’envergure 
internationale offriront à vos invités un concert exclusif. Un cocktail dinatoire préparé 
avec des produits du terroir de qualité supérieur sera ensuite offert à vos invités. Pour 
clôturer la soirée, les artistes se joindront à vous pour les douceurs de fin de repas. 

II. S’ASSOCIER
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3.  SOUTENIR 
 
CERCLE DES MECENES

Le Cercle des mécènes permet à Lavaux Classic de développer des projets insolites et de 
renforcer les éléments qui font son originalité et son succès. Le Cercle offre un contact 
privilégié et qualitatif avec les artistes du festival. Les membres du Cercle sont conviés à 
des événements exclusifs qui privilégient des rapports de proximité, des rencontres en 
petits comités et une ambiance conviviale. Conçu pour un soutien pérenne, le Cercle 
contribue au succès du festival par des contributions annuelles fixes de la part de ses 
membres.

Avantages du Cercle
- Invitations à des rencontres exclusives avec les artistes de Lavaux Classic
- Invitation pour deux personnes au concert d’ouverture du festival
- Places de 1ère catégorie disponibles jusqu’à 10 jours avant la manifestation
- Accès aux offres d’accueil premium (billetterie facilitée, lieu d’accueil, restauration)

Contribution annuelle
CHF 1’500.-

ASSOCIATION DES AMIS

Être Ami de Lavaux Classic, c’est appartenir à une grande famille de plus de 300 
personnes, contribuer activement au rayonnement du festival et apporter un soutien 
direct à ses divers projets. Les Amis, ce sont également des activités et des concerts 
conviviaux tout au long de l’année.

Avantages des membres
- Billets et abonnements personnels au tarif spécial « Membre »
- Accès à la billetterie avant le public
- Accès au bar des Amis

Cotisations annuelles
dès CHF 60.-

Contact
info@amislavauxclassic.ch

+41 21 311 02 29

Contact
cercle@lavauxclassic.ch

+41 21 311 02 29

II. S’ASSOCIER

mailto:info@amislavauxclassic.ch
mailto:cercle@lavauxclassic.ch
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Conseil de fondation, de gauche à droite :
Albert Diringer (Cugy), Président de l’Association des Amis ; Nicolas Leuba (Pully), Président du Conseil de 
fondation ; Jean-Yves Cavin (Cully) ; Philippe Maeder (Cully), Vice-Président ; Joël Crettaz (Lausanne) ; 
Jean-Christophe de Vries (Lausanne), Fondateur & Directeur artistique ; Sabine Perret (Lausanne), 
Secrétaire ; Olivier Calloud (Genève)

1. ORGANISATION

Conseil de fondation

Le Conseil de fondation a pris les commandes de Lavaux Classic en 2013. Sa mission est 
d’assurer la pérennité, la stratégie, la tenue financière et le développement maîtrisé de 
Lavaux Classic.

III. ENSAVOIR PLUS

Comité de direction, de gauche à droite :
Nicolas Leuba, Président du Conseil de fondation ; Philippe Maeder, Vice-Président ; Bernadette Rochat, 
Directrice opérationnelle ; Jean-Christophe de Vries, Fondateur & Directeur artistique

Comité de direction

Le Comité de direction définit les objectifs opérationnels et œuvrent à la programmation 
artistique, la diffusion de l’image et la coordination générale de la manifestation.
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2. COMMUNICATION / Publications et supports

a / Avant-programme
Format : A6
15’000 exemplaires
Diffusion : arc lémanique, 
concerts, lieux culturels, 
cafés, bars, hôtels, office de 
tourisme.
Période : avril - juin 

b / Programme
Format : A5, 100 pages 
8’000 exemplaires
Diffusion : de Genève à Mon-
treux
Période : juin

c / Guide

5’000 exemplaires
Diffusion : Cully,  
lieux du Festival
Période : pendant le Festival

d / Set de table 
Format : 297x420 mm 
50’000 exemplaires
Diffusion : restaurants  
de Lausanne, Vevey,  
Lavaux et région 
Période : mai - juin

a

d

b

III. EN SAVOIR PLUS

c
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BILLETTERIE: 
LAVAUXCLASSIC.CH  

+41 21 312 15 35

13E ÉDITION
HORS LIMITES

ROGER MURARO
QUATUOR BORODINE

PIERRE-LAURENT AIMARD
BORIS BEREZOVSKY

HEINZ HOLLIGER
LA VENEXIANA
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2. COMMUNICATION / Campagne d’affichage-annonces-radio

a / Affichage
Formats : F12, F4 A2, A3

Clear Channel (par-
tenaire): Zürich, arc 
lémanique, FR, NE, VS. 
4 vagues avril-juin
SGA culturel: arc lé-
manique, FR. 
4 vagues avril-juin

b / Annonces
L’Agefi (partenaire 
média) Agefi Life, Bliss 
et le quotidien
OCL : programmes    

c / Radio
Espace 2 (partenaire 
média) 
> 45 spots publicitaires 
> Retransmission de 5 
concerts en direct 
> Emission de radio en 
direct du festival

a

III. EN SAVOIR PLUS

b b

c

II.2. COMMUNICATION / PRESSE

Presse écrite
46 articles

Médias Internet
23 articles

Médias audiovisuels
13 émissions
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2. COMMUNICATION / Campagne RailAway

En collaboration avec
Montreux Vevey Tourisme

Digital Basic
Intégration dans la 
newsletter RailAway 
pour les Evénements
Vente - Programmation 
Prisma

brochure Evénements 
(d)
Mesures marketing de 
base «Evénements»
Application Loisirs pour 
iPhone et Android
Dépliants de manifes-
tation (a), affiches A2  
(b) et écrans (c) dans 
les gares (2 vagues de 2 
semaines): 40’000 ex. 
en allemand, 20’000 
ex. en français.

a

III. EN SAVOIR PLUS

Festival Lavaux Classic.

Événement  Festival Lavaux Classic 
 www.lavauxclassic.ch

Lieu Lavaux, Cully et Vevey

Dates   Du 24 juin au 3 juillet 2016, dès 10h30

Accès  Divers lieux au centre de Cully: de la gare de Cully,  
 3 minutes à pied.  
 Salle del Castillo à Vevey: de la gare de Vevey,  
 5 minutes à pied.

Horaires de train  Vos meilleures correspondances sur cff.ch

Newsletter   Souhaitez-vous être informé mensuellement des  
événements actuels? Abonnez-vous à notre  
Newsletter sur cff.ch/newsletter

Voyage en train 2e classe avec abonnement demi-tarif et billet d’entrée adulte (cat. 1).
  Grands
 Evénements concerts Nocturnes Midi
Fribourg/Freiburg 100.90 82.90 64.90 55.90
Genève 99.10 81.10 63.10 54.10
Lausanne 80.90 62.90 44.90 35.90
Neuchâtel 102.70 84.70 66.70 57.70
Titulaire AG 76.50 58.50 40.50 31.50

Entrée seule en CHF.

  Grands
 Evénements concerts Nocturnes Midi
Cat. 1, adulte 85.00 65.00 45.00 35.00
Cat. 2, adulte 62.00 45.00 38.00 –
Cat. 3, adulte 45.00 32.00 – –

➔  La réduction est valable sur tous les billets d’entrée, à l’exclusion 
des abonnements.

➔  Un tarif «Jeunes» est accordé sur l’entrée aux personnes de moins  
de 26 ans, aux étudiants sur présentation d’une carte, ainsi qu’aux  
porteurs d’une carte AI et chômeurs.

➔  Lors de la Journée des Familles, le 26 juin 2016, entrée gratuite pour 
les enfants jusqu’à 16 ans.

Le billet de train au tarif réduit est disponible à votre gare ou auprès de  
Rail Service au 0900 300 300 (CHF 1.19/min depuis le réseau fixe suisse) 
ou en ligne sur cff.ch/lavauxclassic, également sans abonnement demi-
tarif ou en 1ère classe. Le billet de train national est valable 3 jours maxi-
mum (Mobilis 1 jour).
Le billet de train RailAway à prix réduit n’est valable qu’avec un billet  
d’entrée et les deux billets doivent être présentés ensemble lors des 
contrôles. Le billet d’entrée n’est pas disponible à la gare mais exclusive-
ment sur www.lavauxclassic.ch. 

Plus d’informations sur cff.ch/lavauxclassic

Exemples de prix en CHF.  

Tous les prix s’entendent TVA comprise et incluent les frais de système. Sous réserve de 
modifications des prix. Pour cette offre s’appliquent les conditions générales de RailAway sur  
cff.ch/railaway-cgv.
  
Entrée: www.lavauxclassic.ch
Train: SC/AR. art. n° 12266
Mobilis art. n° 12267

Festival  
Lavaux Classic.
Lavaux. 
Du 24 juin au 3 juillet 2016

cff.ch/lavauxclassic
L’offre RailAway. 

10% de réduction sur le voyage aller-retour en train jusqu’à Cully 
ou Vevey et 10% de réduction sur l’entrée.  
10% de réduction dans la communauté tarifaire Mobilis (carte journalière 
dès 9 h 00).

41
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VOYAGE EN TRAIN
ET ENTRÉE 

AVEC

10%
DE RÉDUCTION

Hôtel dans la région.

Tirez le meilleur parti de votre événement en réservant  
directement une nuit à l’hôtel. De nombreux hôtels peuvent 
être réservés par téléphone au 0848 777 077 (tarif local) ou 
sur cff.ch/hotelbooking.

Après 12 ans d’existence, le festival suisse Cully Classique étend 
ses frontières à toute la région de Lavaux, vignoble de près de  
900 hectares situé au bord du Lac Léman et classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Sous le nouveau nom de Lavaux Classic, la 
13e édition aura lieu du 24 juin au 3 juillet 2016 sous la thématique 
«Hors limites».

Programmation exigeante.
Manifestation au profil dynamique et insolite, Lavaux Classic devient le  
festival de toute une région. Véritable plateforme de création et de par-
tage, le festival séduit chaque année plus de 7000 festivaliers et accueille 
une centaine d’artistes de renommée internationale ainsi que des jeunes 
musiciens de talent. Boris Berezovsky, Roger Muraro, Pierre-Laurent 
Aimard, le Quatuor Borodine, Tedi Papavrami et La Venexiana sont 
à l’affiche de la 13e édition de Lavaux Classic. Pendant 10 jours, le festival 
propose 22 concerts payants à Cully et à Vevey, une trentaine de concerts 
gratuits de tous styles en plein air au bord du Léman à Cully, ainsi que de 
nombreuses autres activités qui mêlent musique classique et découverte 
de Lavaux. Placée sous la thématique «Hors limites», la 13e édition du  
festival se consacrera aux chefs-d’œuvre qui, de l’époque baroque à nos 
jours, sont le fruit d’un dépassement dû à des contextes de privation ou 
de restriction.

Festival Lavaux Classic.
Découvrir Lavaux en 
musique.

Découvrir Lavaux. 
Lavaux constitue une terre vigneronne unique inscrite au patrimoine  
mondial de l’UNESCO depuis 2007. En plus de sa beauté spectaculaire, 
Lavaux est une terre riche en traditions et en savoir-faire. Lavaux Classic 
se fait l’écho de ces richesses culturelles innombrables en créant des 
ponts permanents entre création musicale et patrimoine vivant. Lavaux 
Classic propose des balades musicales dans les vignobles de Lavaux, 
des rencontres privilégiées entre musiciens et vignerons et un concert 
exceptionnel organisé dans un site patrimonial de la région. Le détail de 
ces activités sera dévoilé le 2 mai.

Autour des concerts.
Convaincu de la nécessité de décloisonner la musique classique, le  
festival organise un grand nombre d’activités, gratuites ou payantes,  
qui permettront au public de découvrir la thématique annuelle, d’obtenir 
des clés d’écoute en amont des concerts et de rencontrer les musiciens.  
Les Conversations proposent des moments d’échange autour de la  
thématique de l’édition. Du côté du ’OFF, les P’tits déj avec et les ateliers 
Autour d’une œuvre permettent au public de rencontrer certains artistes 
du Festival’IN ou de découvrir en profondeur une œuvre musicale. 
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Festival  
Lavaux Classic. 
Lavaux. 
Du 24 juin au 3 juillet 2016

cff.ch/lavauxclassic

Les billets d’entrée ne sont pas disponibles à la gare CFF, 
mais exclusivement via www.lavauxclassic.ch.

Festival  
Lavaux Classic.
Lavaux.
Du 24 juin au 3 juillet 2016

cff.ch/lavauxclassic

VOYAGE EN TRAIN
ET ENTRÉE

AVEC

10%
DE RÉDUCTION

Festival  
Lavaux Classic.
Lavaux.
Du 24 juin au 3 juillet 2016

cff.ch/lavauxclassic

VOYAGE EN TRAIN
ET ENTRÉE

AVEC

10%
DE RÉDUCTION

b

c

d
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a / Site Internet 
(comparatif entre 2016 et 2015, 
du 1er mars - 4 juillet)

13’618 utilisateurs (vs 12’506) 
(+ 64.3% de nouveaux utilisateurs)
97’488 pages vues (vs 102’508)
20’967 sessions  (vs 19’602)
Durée moyenne des sessions: 
3’15’’ minutes

b / Page Facebook
2’225 abonnés

c / Instagram
244 abonnés (en développe-
ment)

d / Newsletters
3’000 abonnés
8 newsletters envoyées

2. COMMUNICATION / Internet et réseaux sociauxIII. EN SAVOIR PLUS

a

b

c

De: Festival Lavaux Classic newsletter@lavauxclassic.ch
Objet: JOUR J | Programmation du 1er week-end
Date: 24 juin 2016 10:05

À: n.langlois@lavauxclassic.ch

JOUR J
Nos coups de coeurs du 1er week-end

Ouvrir cet email dans votre
navigateur

JOUR J
C'est parti, du 24 juin au 3 juillet, pour tous les concerts, de Cully à Vevey,

du IN et du OFF ! 

VENDREDI 24 JUIN
NOCTURNE | TEDI PAPAVRAMI

22h00 | Temple, Cully

Dans un Stalag en 1940, Messiaen imagine un

kaléidoscope mystique inspiré de Saint-Jean. En

meneur virtuose et racé, Tedi Papavrami

dialogue généreusement avec les jeunes âmes

de la HEM de Genève autour de ce chef-d’œuvre

visionnaire. 

OFF | THE GIANT ROBOTS

21h30 | L'Embarcadère, Cully

Voici un groupe de rock pop vintage assez

déchainé pour être prêt conquérir le monde! 

 

SAMEDI 25 JUIN
NOCTURNE | ASTRIG SIRANOSSIAN & THÉO

FOUCHENNERET

22h00 | Temple, Cully

Toute la verdeur des collines arméniennes dans

le talent et la générosité d’Astrig Siranossian.

Attachante et si ébouriffante de musicalité qu’elle

a été Coup de Cœur Piguet Galland 2015. Elle

nous ravit de sa présence pour la troisième fois. 

OFF | MARIA DE LA PAZ & ALEXANDRE

CELLIER

19h45 | L'Embarcadère, Cully

Chansons sud-américaines, compositions et

improvisations spontanées. Il a fallu que Maria de

la Paz quitte l’Argentine pour qu’elle revienne au

tango. En Suisse, elle rencontre Alexandre

Cellier, passionné de musiques du monde et de

rencontres musicales. 

OFF | LE PULSE !

21h30 | L'Embarcadère, Cully

Ces quatre dingues de musique, qui pratiquent la

scène depuis plus de 15 ans, ont décidé de se

consacrer à une musique qui groove et nous

charme : la soul. Pour cela, ils se sont faits

compositeurs/arrangeurs, et chacun a puisé son

inspiration dans le meilleur de son vécu musical.

Dimanche 26 JUIN

JOURNÉE DES FAMILLES
L’intégralité du premier dimanche du festival est pensée expressément pour vous, parents,

enfants et jeunes !

Et la jeunesse est aussi sur scène avec des lauréats suisses tout juste couronnés, des révélations de la

région ou encore tout un orchestre de jeunes âmes mené par des artistes de renom. En salle et en plein

air, à Cully et à Vevey, des concerts, des spectacles (conte, atelier), une balade musicale dans les vignes

ou encore un délicieux brunch vous attendent en famille.

>> PROGRAMME COMPLET

>> INSCRIPTION AU BRUNCH

 

Copyright © 2016 Fondation Lavaux Classic, All rights reserved. 
Vous recevez cette Newsletter, car vous êtes des habitués du festival. retrouvez-nous du 24 juin au 3

juillet 2016 pour la 13e édition. 

Our mailing address is: 
Fondation Lavaux Classic

Temple 32
CP 105

Cully 1096
Switzerland

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list 

d



DOSSIER  
DE PRESENTATION

20

2. COMMUNICATION / SignalétiqueIII. EN SAVOIR PLUS

La signalétique est une part 
importante du festival, que 
ce soit à Cully ou sur les 
autres sites investis.


