
CLUB DE MÉCÈNES
CAPRICES FESTIVAL



Depuis sa création en 2004, le Festival Caprices s’est nourri des passions
de ses fondateurs :

L’amour de la musique et l’amour d’une station, Crans-Montana.

Il n’aurait pas été possible d’atteindre nos objectifs sans
le soutien de ceux qui partagent les même ambitions, les même rêves.

À travers le soutien de nos Mécènes, institutions et entreprises locales, le Festival a pu survivre 
aux premières années difficiles pour devenir

un événement culturel incontournable à la notoriété dépassant nos frontières !

Les 600 stars de renommées internationales ayant joué à Caprices, et l’ambiance particulière 
d’un festival de montagne, ont su séduire le public

et remplir le Festival et la station, générant
des retombées économiques et médiatiques considérables pour Crans-Montana.

Le succès du Festival ne signifie pas une situation confortable.
L’augmentation significative des cachets des artistes, la conjoncture difficile en terme de 

sponsoring, la concurrence accrue et une capacité d’accueil limitée sont autant de facteurs 
qui rendent l’équilibre encore fragile.

Nous avons besoin de votre soutien 
pour accroître encore la qualité et la notoriété de Caprices,

pour communiquer une image à la hauteur de Crans-Montana !
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Caprices d’argent (donations entre CHF 1’000.- et 5’000.-)
� Le nom de l’entreprise ou de la personne inscrit à l'accueil VIP du Festival

� Un accueil personnalisé aux accréditations VIP du Festival
� Deux badges VIP « Club de Mécènes », permettant d’assister à l’ensemble des concerts du Festival
� La possibilité d’acheter prioritairement deux places VIP Privilège en premières rangées dans les loges 

� Une place au Parking VIP du Festival

Caprices d’or (donations entre CHF 6’000.- et 10’000.-)
� Le nom de l’entreprise ou de la personne inscrit à l'accueil VIP du Festival

� Un accueil personnalisé aux accréditations VIP du Festival
� Quatre badges VIP « Club de Mécènes », permettant d’assister à l’ensemble des concerts du Festival
� La possibilité d’acheter prioritairement quatre places VIP Privilège par soir en premières 

rangées dans les loges
� Deux places au Parking VIP du Festival

� Deux places en VIP Privilège le vendredi et samedi soir
� Visite des Backstage (sous réserve d'une restriction de l'artiste)

Caprices de platine (donations entre CHF 11’000.- et 20’000.-)
� Le nom de l’entreprise ou de la personne inscrit à l'accueil VIP du Festival

� Un accueil personnalisé aux accréditations VIP du Festival
� Quatre badges VIP « Club de Mécènes », permettant d’assister à l’ensemble des concerts du Festival
� La possibilité d’acheter prioritairement jusqu’à six places VIP Privilège par soir en premières 

rangées dans les loges
� Deux places au Parking VIP du Festival

� Deux places en VIP Privilège les quatre soirs
� Rencontre avec un artiste du Festival en coulisse (sous réserve d’acceptation de l’artiste)

� Service de transport depuis le domicile jusqu’au Festival et retour pendant toute la durée du Festival 



 Caprices d’argent (entre CHF 1000.- et 5’000.-)

 Caprices d’or (entre CHF 6’000.- et 10’000.-)

 Caprices de platine (entre CHF 11’000.- et 20’000.-)

Prénom : ....................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................

NPA/Lieu : .................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................

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

Signature : ................................................................................................

Je souhaite soutenir le Caprices Festival 
en souscrivant au Club de Mécènes
(nous vous contacterons dès réception du bulletin)

Envoyer à : Club de Mécènes, Caprices Festival, Chemin de Boston 1, 1004 Lausanne
ou par email à : vip@caprices.ch / ou par téléphone au : 021 620 04 14

UN CADRE INTIMISTE, CHALEUREUX 
ET EXCLUSIF

LE LUXE ET LE CONFORT LE TEMPS 
D’UN FESTIVAL

TOUT SIMPLEMENT INOUBLIABLE !

EN VENTE SUR WWW.CAPRICES.CH


