La Grange au Lac
Entreprises partenaires

Créée en 1993 pour le violoncelliste Msitslav Rostropovich,
la Grange au Lac est un lieu de rencontres et d’histoire
qui témoigne depuis sa naissance du passage d’artistes
au talent inestimable. La Grange au Lac, considérée comme
l’une des plus belles salles de concert au monde et lovée
dans le parc de l’Evian Resort, procure à tous une émotion
aussi forte qu’immédiate et inspire les plus grands musiciens
internationaux programmés au fil de notre saison musicale.

Les festivals
de la Grange au Lac

Voix d’automne
Une théâtralité naturelle
pour le lyrique
La richesse acoustique et la théâtralité naturelle de la
Grange au Lac en font le lieu idéal pour la naissance
cette saison d’un nouveau festival. La Grange au Lac,
Stéphane Lissner, et l’Académie de l’Opéra national de
Paris s’associent pour créer ensemble Voix d’automne, un
évènement dédié à l’art lyrique sous toutes ses formes.

Jazz à la Grange

Printemps de la Grange
Un écrin pour l’instrument roi
Le Printemps de la Grange consacre un week-end entier
à l’instrument roi. Trois jours de piano en récital, musique
de chambre ou concerto : il se donne à entendre
sous les doigts des plus grands pianistes de la scène
internationale.

Un rendez-vous festif
Pendant 3 jours, Jazz à la Grange convie sur scène les
plus grands talents du jazz. Ce festival chaleureux mêle
leurs influences dans l’atmosphère festive de la Grange
au Lac et vitamine notre hiver au swing et au groove.

Rencontres
Musicales d’Évian
Toujours plus haut
Longtemps dirigées par l’immense violoncelliste
Mstislav Rostropovich, les Rencontres Musicales
d’Évian sont un rendez-vous incontournable de la
scène classique internationale. Huit jours de rencontres
artistiques exceptionnelles autour des plus grands
artistes de la scène classique.

Entreprises partenaires
Créez des moments forts et originaux
pour vos partenaires, clients et collaborateurs.
Le sponsoring, partenariat ou parrainage offre à toutes les entreprises de nombreuses pistes de
contreparties à travers une plateforme d’hospitalité d’exception, une visibilité en intégration
annuelle à notre plan média et enfin notre expertise d’activation sur mesure. Vous pouvez ainsi
faire profiter vos invités ou collaborateurs de notre plateforme de relations publiques pendant
nos festivals, associer votre marque aux temps forts de la saison en bénéficiant d’une couverture
médiatique ciblée et explorer conjointement des projets d’activation sur mesure toute l’année sur
les sites exceptionnels de l’Evian Resort et de la Grange au Lac.

Plateforme d’hospitalité
Confortés par l’engouement du public et de nos partenaires qui tirent parti de l’exceptionnelle
plateforme de réception que représentent la salle et les très beaux hôtels Royal et Ermitage qui
sont à sa proximité immédiate, nous poursuivons notre volonté de construire sur l’authenticité et la
simplicité qui sont la marque de fabrique du lieu. Si notre souhait est d’abord de donner la Grange
au Lac à voir et à entendre au public mélomane, nous pensons aussi faire vivre une expérience
inoubliable dans une atmosphère à la fois chaleureuse et prestigieuse :

Séjour Prestige

Soirée Prestige

- Nuitée en B&B
- Places de concerts en 1ère catégorie
- Coupes de champagne à l’entracte
- L’accès au cocktail dînatoire post-concert
en présence des artistes
- Accès aux installations sportives
et bien-être de l’Evian Resort
- Courtesy en voiture particulière depuis Genève
Gare ou Aéroport (sur demande avec supp.)

- Cocktail avant-concert (espace privatisé dès 10 pers.)
- Parking réservé
- Concert à la Grange au Lac en 1ère catégorie
- Champagne ou soft à l’entracte
- Dîner post-concert (selon menu type)
- Séminaire demi-journée (sur demande avec supp.)

320 euros HT/PAX (sans hébergement)

Hôtel Royal ***** Palace 890 euros HT/PAX) (avec hébergement)
Hôtel Ermitage **** 690 euros HT/PAX) (avec hébergement)

Activation
Création d’un évènement dédié
à votre marque et à destination
de vos clients ou collaborateurs
- toujours adossé à nos festivals bénéficiant
de leur portée et de leur image
- toute l’organisation de votre évènement sur mesure
est supportée par nos équipes (logistique, réceptif,
privatisation, support et accompagnement de vos
séminaires, conférences et séances de travail)
- nous accompagnons la construction de votre contenu
en l’associant si souhaité à nos programmes

Valorisation conjointe de contenus
de cette activation à intégrer
à nos plans médias respectifs
- contenus digitaux cobrandés, photos ou vidéos
diffusées conjointement sur les plateformes médias, etc.
- synergie de visibilité dédiée, sur mesure
et co-construite

La musique comme vecteur
et métaphore des sujets de réflexion
de votre entreprise
- intervention d’artistes, personnalités invitées, KOLs
déjà présents dans notre écosystème ou population
cible participant à notre plateforme d’hospitalité
- utilisation et/ou mise en scène d’un produit,
d’un service et/ou d’une technologie intégrés
- intégration d’un produit, d’un service ou
d’une technologie au service de la construction
conjointe de contenu innovant

Visibilité
En tant que partenaire, vous pouvez bénéficier de l’intégration
à notre plan média : Valorisation 1M euros

TV

Digital - 360°

Partenariats Medici.tv, Mezzo, France Télévision,
TSR, CNews
(packshot captation - publicité - éditorialisation)
Diffusion live 200K spectateurs /concert
Victoires de la Musique : 1,5M spectateurs
Selection CNews : 1M spectateurs cumulés

(site internet - Facebook - Twitter - Instagram sites partenaires)
Medici.tv Live : 90K spectateurs /concert
Live by Phantom : 50K auditeurs /concert
+ activations partenaires médias

Radio

Print

Partenariats Radio Classique, RSR, TSF Jazz
Diffusions de concert live : 300K auditeurs
soit plus de 2M d’auditeurs par an
Délocalisations d’antenne : 500K auditeurs par jour
soit 1,5M auditeurs cumulés
Couverture média tout au long de l’année
plus de 300 spots

Brochure institutionnelle : 35 000 exemplaires
Investissements médias France | Suisse

Les trois catégories de partenariat
En vous engageant comme partenaire à nos côtés, vous bénéficiez de nos trois volets de contreparties ;
hospitalité, activation et visibilité selon vos besoins, par festival ou tout au long de l’année.

Partenaire associé

Partenaire majeur

Entre 5 000 et 50 000 euros

200 000 euros

Hospitalité et / ou activation et / ou visibilité

Hospitalité : 75 000 Euros
pour 100 packs Séjour Prestige
Activations : 75 000 Euros
co-construites dédiées à déterminer
Visibilité : 50 000 Euros minimum
parmi notre plan média

Grand partenaire
à partir de 50 000 euros

Hospitalité : 30 packs Séjour Prestige
Activations co-construites dédiées
Visibilité parmi notre plan média

Contact Alice Bourlier l abourlier@evianresort.com l +336 74 68 38 37

