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Apéritif dès 18h00
17/06

Concert
Style de musique

Juin

Concert dès 20h00

Dossier de partenariat
Les jeudis du château 2021
Juillet

01/07

Concert
Style de musique

15/07

Concert
Style de musique

29/07 Concert
Style de musique

12/08

Concert
Style de musique

26/08 Concert

Août

Style de musique

Places
limitées

MUSIQUE | BAR | PETITE RESTAURATION
A lieu uniquement par beau temps - Entrée gratuite (Chapeau pour les artistes)
Parking à proximité - (Sécurité selon les normes de l'OFSP)

Concerts gratuits | uniquement par beau temps
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Qui sommes-nous ?
Pour mener à bien cet ambitieux projet
l’Association des amis du Château de la Sarraz
(www.amis-chateau-lasarraz.ch) présidée par
Monsieur Bernard Develey, s’est portée partie
prenante par une garantie exceptionnelle de
déficit à hauteur de CHF 6'000.—
Une fois ces fondements établis une équipe
de réalisation de l’événement a été mise en
place. Elle est constituée comme suit :
Direction
Olivier
Schlatter,
responsable
d’exploitation du Château de la Sarraz
Annette Schneider, châtelaine d’honneur
Fabienne Paquier, responsable de la
cuisine et de l’intendance
Fernando Dantas, responsable d’entretien
au Château
Techniciens professionnels dans les domaines
du son et de l’éclairage
Jacques Schneider, Vincent Doin, Pascal
Millet, Victor Colelough, Alain Schneebeli,
Zara Bowen
Vidéo
Tutti Pruductions, Cédric Jotterand
Constructions et plateau de scène
Entreprise Baltisberger à Denges
Menuiserie Jean-Luc Meylan, Aubonne
Matériel d’éclairage
Audio Light à Colombier s/Morges
Partenaires Média
Journal de Cossonay
Radio Festnoz, Morges
Bénévoles pour les montages, démontages,
buvette, caisse, accueil, sécurité Covid-19 etc
Plus d’une trentaine de personnes se sont
activées à ces tâches
Soutien et appui
Commune de La Sarraz

Les Jeudis du Château ont été créés
en 2020 sous l’impulsion de Philippe
Laedermann membre du conseil de
fondation du Château de la Sarraz,
responsable du dicastère animations
et David Busset co-fondateur et
programmateur de l’association La
Coquette à Morges, bar éphémère et
culturel.
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Faire vivre le
Château
augmenter sa notoriété, développer
et faire rayonner son image par des
manifestations gratuites accessibles à
tout public.
Objectifs :
Faire vivre le Château
Augmenter sa notoriété
Développer et faire rayonner son image
Proposer des concerts de niveau
professionnel, gratuits (chapeau à la sortie)
accessibles à tous les publics
Offrir un espace artistique en plein air
unique et exceptionnel, d’écoute, de climat
et d’atmosphère dans la cour du château
dominant les magnifiques jardins et
harmonisé en conséquence.
Sensibiliser les autochtones et habitants
des régions avoisinantes de la valeur
intrinsèque du lieu et de ses nombreuses
possibilités de réjouissances
Animer les extérieurs du château durant la
période estivale
Créer un lien convivial et amical entre le
public, les artistes, et les organisateurs
dans une ambiance sympathique et
chaleureuse
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Perspectives :
Pérenniser le concept des Jeudis du
Château
Promouvoir les produits et commerces
locaux
En 2020, les détaillants suivants ont été
sollicités :
Boucheries Luthi à La Sarraz, Chanson à La
Chaux-sur-Cossonay, Rochat à Cossonay
Fromagerie Au coin du terroir à Eclépens
Boulangerie Hohl à Lisle
Les Vignerons: Château d’Eclépens, Cave
des 13 coteaux à Arnex, Caves Blanchard à
Bougy, Les Tilleuls à Monnaz, Jean-Daniel
Coeytaux à Yens, Cave de La Combe à
Mathod, Vins perey à Vufflens le Château.
Bières artisanales des Condémines à La
Sarraz
Limonades artisanales de la Coquette
Morges
Hôtel-restaurant de la Croix Blanche à La
Sarraz
Apporter un plus culturel dans la région par
une manifestation divertissante de qualité en
plein air qui propose des découvertes
artistiques variées dans un cadre aménagé en
conséquence
En 2020 les artistes suivants se sont produits
sur scène :
Groupe le Sirop de la Rue, une chanteuse,
six musiciens
Y Su Orquesta, groupe de tango avec Alain
Ray au bandonéon, Claire Rufenacht au
piano et Pedro Ratto guitare et chant
Les Fils du Facteur, chanson française
Marc Aymon, chanteur valaisan
Nyna Loren, chansons, musique du monde
Les Petits chanteurs à la Gueule de bois
(concert annulé cause météo)
Teaser de l’installation du lieu et extraits des
concerts disponible sur le site :
www.amis-chateau-lasarraz.ch/blog

Perspectives
Pour pérenniser cette manifestation et
par la même occasion soutenir
l’entretien d’un bâtiment unique.
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Partenariat

Une partie des cotisations annuelles des
membres et le bénéfice du repas de soutien,
leurs sont versés au bouclement annuel des
comptes.
Elle n’a donc pas pour vocation de perdre de
l’argent, mais bien au contraire d’en récolter et
ce, dans le but de participer à l’entretien et à la
réfection de cet édifice classé au patrimoine
européen.
Avec Les Jeudis du Château nous sommes
convaincus d’attirer du monde au domaine, de
le faire mieux connaître et de le montrer d’une
façon novatrice, ce qui devrait favoriser des
recettes.
Sans l’altruisme des entreprises et des
techniciens professionnels mis à contribution
et des artistes rétribués "au chapeau" il
n’aurait été guère viable de concrétiser dans
les meilleures conditions possibles cette
première édition.
Cependant ces derniers nous ont déjà fait
savoir qu’ils ne pourront plus travailler aux
mêmes conditions favorables cette année et
ce, en raison bien compréhensible de la
situation difficile que vit actuellement le
monde artistique.
Cet état de fait nous met donc face à une
réalité financière précaire quant à la faisabilité
d’une nouvelle édition des Jeudis du Château,
raison pour laquelle nous faisons appel à votre
bienveillance en sollicitant votre participation à
notre requête de partenariat.
Votre soutien nous est des plus précieux pour
continuer à faire vivre les Jeudis du Château

L’Association des Amis du Château
de la Sarraz (AACS) qui a voté une
garantie de déficit pour la mise en
oeuvre de la première édition des
Jeudis du Château a pour but de
soutenir financièrement la Fondation
du Château.
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Proposition de
partenariat

Alternatives :
Soirée "exculsive" CHF 3'000.-Parrainage dont seule votre entreprise est
mise en avant
Soirée "partagée" CHF 1'500.-Parrainage dont deux partenaires
maximum sont présentés

au

Nous vous offrons :
Pour promouvoir l’image de votre entreprise
Inscription du nom de votre entreprise sur
tous les réseaux sociaux (Facebook, Twitter
etc.)
Mention de votre identité sur le site web
du château de la Sarraz et celui des Amis
du Château
Mise en évidence du logo de votre
entreprise sur les flyers en regard de la
soirée soutenue
Figuration de votre logo au bas de l’affiche
générale
Evocation du ou des partenaires par les
présentateurs avant le concert
Possibilité de déposer sur les tables une
publicité de votre entreprise
Si disponible, pause d’une affiche de votre
entreprise à l’entrée -accueil
Tarif réduit sur le prix des boissons en cas
d’organisation de votre part d’un verre de
l’amitié réservé à votre clientèle (vente à
déterminer selon le choix du partenariat
choisi)
Et pour vous remercier de votre soutien, mise
à disposition de :
20 billets d’entrées au nouveau musée du
Château de la Sarraz pour les bénéficiaires
d’une "soirée exclusive"
10 billets d’entrées au nouveau musée du
Château de la Sarraz pour les bénéficiaires
d’une "soirée partagée"

Les frais inhérents à l’organisation
d’une soirée (sonorisation, éclairages,
scène, techniciens) s’élèvent à
CHF 3'000.00

LA SARRAZ

LES JEUDIS DU
CHÂTEAU

Organisé par:

Juin

Château de La Sarraz | 1315 La Sarraz
www.chateau-lasarraz.ch | 021 866 64 23

Dossier de partenariat
Les jeudis du château 2021

Soirée "exclusive"
CHF 3'000.-soirée exclusive à votre nom, nous vous
offrons 20 billets d’entrée au nouveau
musée du Château de La Sarraz

Veuillez cocher votre formule désirée

Soirée "partagée"
CHF 1'500.-soirée partagée avec un autre
partenaire, nous vous offrons 10 billets
d’entrée au nouveau musée du
Château de La Sarraz
Veuillez cocher votre formule désirée

Nom de l'entreprise :
_____________________________________
Personne de contact :
_____________________________________
Adresse E-Mail :
_____________________________________
Rue et no :
_____________________________________
NPA et Lieu :
_____________________________________
Téléphone :
_____________________________________
A retourner par courrier postal ou e-mail

Votre inscription
pour
un partenariat
Contactez-nous directement:
Association des Amis du Château de
La Sarraz
Le Château
1315 La Sarraz
021 866 64 23
www.amis-chateau-lasarraz.ch
secretariat@amis-chateau-lasarraz.ch
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Vu dans la Presse

