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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 (250.- à 290.- 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. 

Formule découverte (350.- à 450.- chf/pp)

Pour un nombre de convives restreint, vous aurez la possibilité de faire venir un ou plusieurs 
artistes auprès de vos invités pour une représentation privative qui vous permettra de 
partager un moment musical unique. C’est en effet dans un jardin, un atelier ou encore un 
caveau privatisé que vous pourrez convier vos invités à un concert exceptionnel qui sera mis 
sur pied uniquement pour vous. Un buffet du terroir agrémentera votre soirée qui restera 
sans aucun doute un moment inoubliable.  

Au milieu des vignes (450.- à 650 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. 

PACKAGES
HOSPITALITE
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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. 

PARTENAIRE
PRINCIPAL

PARTENAIRES OFFICIELS

CO-PARTENAIRES

PARTENAIRES MEDIAS

PARTENAIRE
PRINCIPAL

PARTENAIRE
PRINCIPAL

PARTENAIRE
PRINCIPAL

SOUTIENS PRIVES ET INSTITUTIONNELS

DEVENIR
PARTENAIRE

Création 
2004

Fréquentation
8’000 spectateurs (2015)

Budget
CHF 1’100’000

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

Communication
25’000 avant-programmes
8’000 programmes
50’000 sets de table
3’000 abonnés Newsletter
2’000 abonnés Facebook

Organisation
6 collaborateurs fixes
8 collaborateurs temporaires
24 staff festival
100 bénévoles

Edition 2016
13e édition
“Hors limites”
60 concerts
XX événements
 150 artistes
Cully, Vevey, Lavaux

CONTACT
 
KARim SiDAOUi
RESPONSAbLE PARTENARiATS & HOSPiTATLiTE  
K.SiDAOUi@LAVAUXCLASSiC.CH
+41 79 204 51 81


