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Dossier de sponsoring

Le Landeron en fête
Une fête cantonale
Un cap - 150 ans d’existence
Un événement à ne pas manquer!
La fanfare la Cécilienne du Landeron a l’honneur
et le grand plaisir d’organiser la 31ème fête des
musiques neuchâteloises les 8, 9 et 10 juin 2018.
A cette occasion, la Cécilienne célébrera son
150ème anniversaire!
La Commune du Landeron apporte tout son
soutien à la fanfare la Cécilienne et s’associe avec
fierté à cet événement marquant.

Conseil communal
Le Président

Fête cantonale des musiques
Comité d’organisation
Le Président

Frédéric Matthey

Raymond Hinkel
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Présentation de la Cécilienne
du Landeron
La Cécilienne est un ensemble de souffleurs et tambours fondé en 1868.
Dès sa création, les statuts de la société prévoient de «développer et de cultiver le
goût musical, afin d’entretenir les relations utiles et agréables parmi ses membres,
ainsi que de contribuer à l’agrément de la société». Un précepte que la société continue de suivre aujourd’hui encore.
Ainsi, par le biais de son école de musique, la Cécilienne forme ses futurs membres
et ce n’est pas moins de 30 élèves qui suivent actuellement des cours, au sein des
classes pour cuivres, bois, percussions et tambours.
Chaque année, la Cécilienne, forte de 50 musiciens, donne rendez-vous aux amateurs
de musique lors de différents événements, tels que son concert annuel, son concert
d’automne ainsi que différentes prestations officielles inhérentes à la vie du village.
Elle exporte également sa musicalité hors des frontières communales, comme en
2015 à Orsières, lors d’une grande manifestation musicale. Le partage de sa musique
est dès lors cher au cœur de tous ses membres et la Cécilienne se fait également un
honneur de défendre ses couleurs lors des rassemblements que connaît notre pays,
comme ce fût le cas lors de la Fête fédérale des musiques à Montreux en 2016, où
elle a obtenu d’excellents résultats.
L’organisation de la 31ème Fête cantonale des musiques au Landeron revêtira un
aspect particulier pour la Cécilienne puisqu’elle célébrera son 150ème anniversaire.
Ces festivités seront l’occasion de partager avec tous les musiciens du canton cet
important jubilé, en offrant aux nombreux spectateurs attendus des animations et des
prestations dignes de cet événement majeur pour le canton.
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Une manifestation
d’importance
À n’en point douter, cette manifestation sera d’envergure puisqu’elle réunira 31 sociétés de musique du canton pour lesquelles une telle fête représente le point culminant
de leur pratique musicale. Ainsi, ce sont plus de 1000 musiciennes et musiciens
qui auront l’occasion de mesurer leur talent, au travers de concours en salle et de
concours de marche.

Si la fête cantonale des musiques neuchâteloises rassemblera de nombreux musiciens et talents, son écho franchira sans doute les frontières cantonales. C’est dire
que plusieurs milliers de spectateurs sont attendus de toute la Suisse romande et
de la région du lac de Bienne. Cet évènement sera largement relayé par les médias
romands, dont le kiosque à musique qui a d’ores et déjà annoncé sa présence.

La fête cantonale des musiques neuchâteloises est l’un des évènements marquants
du canton et apporte une visibilité importante, tant sur le plan médiatique que par la
présence d’un nombreux public.

La Commune du Landeron, située au bord du lac de Bienne et du canal de la Thielle,
compte 4500 habitants. Le charme de son vieux bourg et ses bâtiments historiques
attirent de nombreux touristes. Sa vie culturelle est riche en sociétés locales de sorte
que nous pouvons compter sur un large bénévolat. Aussi, tous les Landeronnais et
Landeronnaises s’associent à leur fanfare La Cécilienne et se réjouissent d’ores et
déjà de vous accueillir en juin 2018, au Landeron.
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Le comité d’organisation
Afin de mener à bien cette manifestation, un comité a été constitué. Il assume la responsabilité de toute l’organisation et du déroulement de la fête. Il sera entouré de 200
bénévoles.
Le comité d’organisation est structuré de la manière suivante.
Sponsoring
Didier Hinkel
Georges Rais
Réception Protocole
Philippe Gremion

Raymond Hinkel

Infrastructures
Thierry Jaquier
Martin Lehmann
Robert Muriset

Vice-Présidence

Sécurité

René Bourquin

Raphaël Bourquin

Secrétariat

Cantine

Annette Turin
Evelyne Zehr

Patrick Niederhauser

Finances

Commissaires

Présidence

Christophe Girard
Françoise Linder

Madeleine Hinkel
Décoration
Josiane Gremion
Kelly Voirol
Bénévoles
Pascal Linder
Thierry Linder
Médias
Jacques Girard
Accueil-Information
Esther Muriset
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Le concept de la fête
Le comité d’organisation a mis sur pied un vaste concept qui permettra, tant aux
musiciens qu’aux nombreux spectateurs, de se divertir au Landeron durant tout le
week-end.

Vendredi 8 juin 2018

Concours en salle devant jury
Spectacle
Animation musicale

Samedi 9 juin 2018

Concours en salle devant jury
Concours tambours et percussion
Rencontre - concert des vétérans
Souper aux «meuqueux»
Concert des «Oesch die Dritten»

Dimanche 10 juin 2018

Accueil des VIP - apéritif des sponsors
Concours en salle devant jury
Repas de fête
Concours de marche
Cérémonie officielle
Proclamation des résultats

Site principal
Salle de
concours
Halle de fête
Concours
de marche

Concours
tambours et
percussion
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Les éléments financiers
Les charges liées à l’organisation d’une telle manifestation sont estimées
à Frs 300’000.-

Dépenses
3%

12%

Infrastructures

19%

Jury et redevance
Publicité

11%

Décoration
21%

19%

Subsistance
Animation
Sécurité
Divers

12%
3%

Son financement nécessite un sponsoring et un apport de dons de
Frs 180’000.-

Recettes
15%

Cartes de fête
24%
61%

Cantines
Sponsoring et dons

fetecantonale.ch 6

Comment nous soutenir
Pour mener à bien une manifestation de ce type, le soutien des entreprises, des sociétés et des collectivités est indispensable. Ainsi nous faisons appel à votre soutien,
en vous proposant plusieurs variantes en matière de publicité.

Note d’or

Frs 5’000.-

Une pleine page couleur dans le livret de fête
Emplacements pour la pose de plusieurs bâches publicitaires
Votre logo sur tous les imprimés (affiches, flyers, correspondances, ... )
Votre logo sur toutes les pages de notre site internet avec lien vers votre site
Votre logo sur les t-shirts des bénévoles
Votre logo sur le tableau électronique
6 places pour le souper et le spectacle du samedi soir

Note d’argent

Frs 3’000.-

Une pleine page couleur dans le livret de fête
Emplacement pour la pose d’une bâche publicitaire
Votre logo sur la page d’accueil de notre site internet avec lien vers votre site
Votre logo sur les t-shirts des bénévoles
Votre logo sur le tableau électronique
4 places pour le spectacle du samedi soir

Note de bronze

Frs 2’000.-

Une demi-page couleur dans le livret de fête
Emplacement pour la pose d’une bâche publicitaire
Votre logo sur la page d’accueil du site internet avec lien vers votre site
Votre logo sur les t-shirts des bénévoles
2 places pour le spectacle du samedi soir
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Bâche publicitaire

Frs 750.-

Emplacement: dans la salle de fête

Logo sur le tableau électronique

Frs 250.-

Logo sur le site internet

Frs 100.-

Don
Inscription de votre don dans le livret de fête

Relations bancaires:
BCN
Rubrique: Fête cantonale 2018
IBAN : CH1300766000102327184
Compte postal: 20-136-4
N° de compte: 1023.27.18.4
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Le livret de fête
Imprimé à plus de 3’000 exemplaires en format A5 et en couleur, il sera distribué à
un large public avant et lors de la manifestation, de sorte qu’il offrira une visibilité
certaine sur le plan publicitaire.
Les variantes que nous vous proposons dans le livret de fête sont de quatre grandeurs d’annonces :

1/2 page: 14 x 10 cm
Frs 500.-

1 page: 14 x 20 cm
Frs 1000.-

1/8 page:
7 x 5 cm
1/4 page:
14 x 5 cm

Frs 125.-

Frs 250.-
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Pour nous contacter
Didier Hinkel
Responsable sponsoring
079/326.01.43
didierhinkel@gmail.com

Georges Rais
Responsable sponsoring
032/751.16.71 - 079/201.55.67
rais.georges@bluewin.ch

Raymond Hinkel
Président du comité d’organisation
079/658.85.10
rhinkel@net2000.ch

Adresse postale:
Société de musique
La Cécilienne
case postale 38
2525 Le Landeron

site internet: www.fetecantonale.ch

************************

La fanfare la Cécilienne du Landeron et son comité d’organisation vous remercient
chaleureusement de l’attention que vous porterez à notre dossier de sponsoring.
Nous comptons sur votre soutien et vous donnons rendez-vous les 8, 9 et 10 juin
2018 pour célébrer avec nous la fête cantonale des musiques neuchâteloises.
Avec nos cordiales salutations

Responsables sponsoring
Didier Hinkel

Georges Rais

Juin 2017
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Bulletin-réponse
Pour nous répondre, vous pouvez renvoyer la présente page.
Pour cela vous devez remplir les champs ci-dessous, en indiquant le type de soutien
que vous avez choisi, l’adresse de facturation (en précisant si vous préférez que cela
soit comptabilisé en 2017 ou en 2018) et y apposer votre signature.
Vous pouvez imprimer cette page afin de la signer et nous la renvoyer par la poste ou
par courrier électronique.
Type de soutien choisi

Montant

Adresse de facturation

Timbre de l’entreprise et/ou signature

Année de facturation
2017

2018
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