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Violoniste britannique aux deux millions

d’albums vendus, NIGEL KENNEDY,
continue à rassembler grand public et

mélomanes par sa virtuosité et son

énergie. Phénomène intergénérationnel,
Nigel Kennedy réunit tous les âges et

tous les goûts.

En trente ans de carrière, il se

présente sur les principales scènes
du monde avec les plus grands

artistes: de Ricardo Muti et Herbert
von Karajan à Stéphane Grappelli,

Richard Galliano, Kate Bush et Paul

McCartney.

La venue de Nigel Kennedy est
toujours un événement exceptionnel,

très attendu et de succès absolu.

Deux concerts exceptionnels pour
célébrer les 30 ans de la Convention
des Droits de l’Enfant

avec
• Le violoniste le plus spectaculaire de sa 

génération, et aussi, le plus rare.
• L’artiste qui a su attiré un public 

hétérogène et jeune à la musique 
classique.

En faveur de
Graines de Paix

Prix Smart Peace 2019

Acteur reconnu de la mise en œuvre des 
Droits de l’Enfant par l’éducation des 

élèves et la formation des enseignants

Collaboration avec les HEMs

Pour ce programme dédié aux concerti 
de Jean-Sébastien Bach, Nigel Kennedy 
s’entoure des meilleurs étudiants des 
Hautes Ecoles de Musique de Genève, 
Lausanne, Sion et Zurich.
Une première en Suisse



Au programme

• Concerto n°2 pourviolon
• Concertopourviolonet hautbois

Entracte
• Concerto n°1 pour violon

• Concerto pour deux violons

NIGEL KENNEDY
et les étudiants des Hautes Ecoles de 

Musiques suisses

Bach
Reloaded

2 concerts uniques

Genève, Victoria Hall, 30 novembre, 20h00
Lausanne, Salle Métropole, 2 décembre, 20h00

C
R

IT
IQ

U
E

S
 R

É
C

E
N

T
E

S



SPONSORING et ANNONCES
Public estimé : 2’700 personnes

• Classe AAA
• 45% d’hommes de + 25 ans
• 50% de femmes de + 20 ans
• 5% de familles

L’âge moyen du public se situe autour
de 40 ans. Nigel Kennedy touche un
public mélangé de mélomanes, de
passionnés de musique actuelle et
nouvelles expériences, ainsi que le
public d’événements populaires.

Campagne Publicitaire : EVP 500K CHF

• Annonces presses et articles 
sponsorisés
Partenariat avec Le Temps

• Affichage: 3 campagnes F4, A2, A3
• TPG/TL : F4 Back Bus et Tram
• Digital GVA  Airport arrivées

et principaux centres commerciaux 
à Genève et Lausanne

• 50’000 Flyers A5
• Listing électronique (20’000) et 

courrier
• Réseaux sociaux: FB, Instagram, 

Twitter, LinkedIn

PRESENTING SPONSOR
• Branding publicitaire

- Annonces presse et magazines
- Campagnes : affiches / TPG/TL / flyers

- E-flyers / website / réseaux
sociaux

• Listing électronique et courrier

CHF 20’000

• Page annonce en 4e de couv.  dans le 
programme de la  soirée

• 20 invitations en catégorie I
• Rencontre avec l’artiste en backstage
• Réduction sur le tarif  des billets

SPONSOR
• Logo sur lessupports publicitaires

- Affiches / Tpg/TL / flyers
- E-flyers / website

CHF12’000
• Annonce face à la  biographie de

l’artiste  dans le programme
• 8 invitations catégorie I  

4 invitations catégorie II  

SOUTIEN
• Logo sur les supports publicitaires :
- A2, A3 / flyers / website

CHF7’000
• Annonce face au programme

• 8 invitations catégorie II

AUTRES OPTIONS
• Annonces dans le programme

(cf. page suivante)

• Groupe de billets avec coupe 
de champagne

• Cocktail



LE PROGRAMME
D É T A I L S  T E C H N I Q U E S

• Format A4  

• Minimum 16 pages

• 4 couleurs  

• Intérieur: couché  semi mat 170g/m 
• Couverture: couché  semi mat 250g/m

• Tirage : 5’000  exemplaires

PAGEENTIÈRE
CHF 2’500

½    PAGE
CHF 1’200

¼   PAGE
CHF 500

Le programme célèbre les 30
ans de la Convention des
Droits de l’Enfant. Il contient
les biographies des artistes,
la description des œuvres et
la présentation de l’ONG
Graines de Paix, Prix Smart
Peace 2019.


