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PRESENTATION DE LA SOCIETE
Tous en piste … !
C’est parti, tout est prévu et tout est réglé comme du … papier à musique : c’est en 2019 que « La Lyre » de Corcelles va dresser son chapiteau
pour accueillir dignement et avec panache les fanfares de la Broye valdo-fribourgeoise ! Aux ordres d’un comité d’artistes triés sur le volet, tous les
musiciens corçallins vont se mettre en quatre pour que la fête soit inoubliable.
Une organisation de cette envergure, bien entendu : c’est tout un Cirque !
Les membres de « La Lyre » sont bien décidés à se battre comme des lions pour vous préparer un accueil digne de ce nom. Au fil des années et des
saisons musicales, ils se sont d’ailleurs taillés une solide réputation dans la Broye et loin à la ronde … la Fête : ils savent la faire, mais ils savent aussi
la préparer ! Sans jamais se muer en orchestre de cirque, cette belle société a toujours regorgé de compétences en diverses matières, et aussi de
sacrés numéros ! Trapézistes sans filet, jongleurs émérites, clowns et funambules, lors de certaines rentrées de « Broyardes » mémorables, sous l’œil
souvent bienveillant du dresseur, pardon : du Directeur ! Bien sûr, « La Lyre » n’est pas composée que d’hommes-«canons» mais ces mordus de
musique savent aussi se muer en magiciens ou véritables acrobates, quand il s’agit de défendre valeureusement les couleurs de Corcelles dans les
Cantonales ou Fédérales, au fil des années et loin à la ronde … Le souvenir inoubliable d’un concours de marche, sur le Boulevard de Grancy à
Lausanne restera, du moins pour le soussigné et sa mémoire d’éléphant, le véritable « clou du spectacle » ! Bien sûr, il y eut aussi des échecs, des
petites « gamelles » dans la sciure, un peu de « moins bien » parfois … Mais comme le disait si bien Churchill : « Le succès n’est pas final, l’échec
n’est pas fatal : c’est le courage de continuer qui compte » !
Amis Broyards, ne laissez pas passer l’occasion d’assister au merveilleux spectacle que la grande famille de « La Lyre » vous prépare :
ça va être … géant ! Tous en piste à Corcelles en 2019 !
Alex Krieger, ancien Président de « La Lyre »

LE 98EME GIRON DES MUSIQUES,
C'EST …
▪

800 musiciens

▪

150 jeunes (concours des solistes)

▪

18 sociétés de la Broye Vaudoise et Fribourgeoise

▪

2 sociétés invitées

▪

Un chapiteau de 1'200 places à table

▪

800 bénévoles

▪

15'000 personnes durant toute la fête

PLAN DU SITE

PROGRAMME
Mercredi 29 mai : Soirée des bénévoles
Jeudi 30 mai :

Concours des solistes
20h Loto

Vendredi 31 mai : Souper – spectacle avec Chris & Mike – show de 2 pianistes virtuoses et extravagants accompagnés par
8 musiciens (www.boogie.ch)
Samedi 1er juin :

Concours des sociétés du giron
12h Bœuf à la broche
19h Concours de marche
Animation sous le chapiteau

Dimanche 2 juin :

Journée officielle
15h Grand cortège à travers le village
17h Morceau d’ensemble (plus de 800 musiciens)
Animation sous le chapiteau

Restauration-bar-caveau-tonnelle

POSSIBILITES DE SPONSORING
Vous désirez nous soutenir dans notre projet ? Nous vous proposons différentes possibilités :
▪
▪
▪

Partenaire officiel : à discuter
Sponsor principal : 5'000.-Parrainage : - T-Shirts des bénévoles : 2'500.-- Ticket pour commande sous le chapiteau : 1'500.-- Cortège (pancarte devant un char au cortège du dimanche) : 1'000.--

▪
▪
▪
▪

Sets de table en couleurs : 350.-Journal de fête en couleurs, tirage 20'000 exemplaires : 120.-- à 800.-Dons divers
Autres …

PARTENAIRE OFFICIEL
PRIX : à discuter
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Exclusivité par branche
Logo sur le papier à lettre officiel et sur notre site internet (avec lien)
Logo sur le devant des T-Shirts des bénévoles (env. 800)
Logo sur la page de couverture du journal de fête ainsi qu'une page (tirage : 20'000 exemplaires)
Logo sur les sets de table
Logo sur le dépliant de la fête
Logo visible sur tous les sites de la fête
20 invitations à la soirée du vendredi (apéritif et souper-spectacle)
8 invitations à l'apéritif et au dîner officiel du dimanche

SPONSORS PRINCIPAUX
PRIX : 5'000.-▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Exclusivité par branche
Logo sur le papier à lettre officiel et sur notre site internet (avec lien)
Logo sur la dernière de couverture du journal de fête ainsi qu'une page (tirage : 20'000 exemplaires)
Logo sur les sets de table
Logo sur le dépliant de la fête
Logo visible sur tous les sites de la fête
6 invitations à la soirée du vendredi (apéritif et souper-spectacle)
4 invitations à l'apéritif et au dîner officiel du dimanche

PARRAINAGE T-SHIRT
PRIX : 2'500.-▪
▪
▪
▪
▪

Logo sur le dos des T-Shirts des bénévoles (env. 800)
Logo sur notre site internet (avec lien)
1 page parrainage dans le journal de fête (1 page pour l'ensemble des sponsors T-Shirts, tirage : 20'000 exemplaires)
4 invitations pour le samedi midi (apéritif et repas)
2 invitations à l'apéritif et au dîner officiel du dimanche

PARRAINAGE TICKET
PRIX : 1'500.-▪

Logo sur une pancarte à disposition des consommateurs sous le chapiteau ainsi que sur les cartes de menus

▪

Logo sur notre site internet (avec lien)

▪

1 page parrainage dans le journal de fête (1 page pour l'ensemble des sponsors ticket, tirage : 20'000 exemplaires)

▪

4 invitations pour le samedi midi (apéritif et repas)

PARRAINAGE CORTEGE
PRIX : 1'000.-▪

Une pancarte devant un char au cortège du dimanche (qui vous sera offerte après la fête)

▪

Logo sur notre site internet (avec lien)

▪

½ page parrainage dans le journal de fête (½ page pour l'ensemble des sponsors cortège, tirage 20'000 exemplaires)

▪

2 invitations à l'apéritif et au dîner officiel du dimanche

PARRAINAGE SETS DE TABLE
PRIX : 350.--

Programme de la fête
Logos des sponsors officiels et
principaux

PARRAINAGE JOURNAL DE FETE
EN COULEURS
20'000 exemplaires
▪
▪
▪
▪
▪

1 page
½ page
¼ page horiz.
¼ page vert.
⅛ page

208 x 270 mm
208 x 133 mm
208 x 64 mm
102 x 133 mm
102 x 64 mm

fr. 800.-fr. 400.-fr. 240.-fr. 240.-fr. 120.--

POSSIBILITE DE PANACHER LE
SPONSORING
Selon entente avec la commission de sponsoring
▪

Email : sponsoring@corcelles2019.ch

▪
▪

Natel de M. Olivier Coucet 079/567.69.91
Natel de Mme Nicole Rapin 079/546.30.46

▪

98ème Giron des Musiques Broyardes – Corcelles 2019
Route de Bitternaz 19
1562 Corcelles-près-Payerne

SCOOP DE DER …
Lors du dernier concours cantonal des Musiques Vaudoises
à la Vallée de Joux, le 2 juin 2018, la Lyre de Corcelles a obtenu
le titre de Champion Vaudois en 3ème catégorie Brass Band !

NOS CONDITIONS DE VENTE
▪
▪
▪

Tous nos prix sont en francs suisses – TVA comprise ( CHE – 323.981.334 )
IBAN : CH49 0076 7000 A543 4460 2 – BCV Payerne
Conditions de paiement : 30 jours net

MERCI
Nous nous réjouissons de vous accueillir
et de passer un agréable moment
en votre compagnie sur notre place de fête …

