


ARE YOU AN AFICIONADO ?

Les Aficionados sont des passionnés de musique,  

du Festival et de tout l ’univers relationnel et émotionnel de l ’événement. 

Être Aficionado c’est non seulement vivre sa passion sans l imite,  

mais c’est surtout la partager l ibrement avec les personnes qui vous 

sont chères, sans contrainte, au gré de vos envies !

 À t itre privé ou pour son entreprise, l ’Aficionado fait partie de la 

grande famil le du Festival ,  i l  est un ami passionnément investi ,  

un ambassadeur confirmé, i l  évei l le sa curiosité,  cel le de ses contacts, 

 i l  échange, partage, déguste, savoure et fait vivre des instants  

uniques à son entourage.



MUSIC 
AFICIONADO ?  

S’offr ir  des moments de musique 
mémorables,  sans l imite  

ni  contrainte

Découvrir de nouveaux talents  
et se laisser surprendre



TOGETHERNESS 
AFICIONADO ?

Partager des instants magiques avec  
ses proches, ses cl ients,  ses contacts  

en toute convivial ité



ENCOUNTER 
AFICIONADO ?  

Rencontrer de nouvelles personnes

Prendre soin de son réseau 

Fidél iser ses cl ients



WHAT DO I GET AS AN 
AFICIONADO ?

1  badge permanent pour toute la durée du Festival  

et pour toutes les sal les de concert.

16 accréditations journal ières à uti l iser l ibrement selon l ’envie  

avec un maximum de 2 accréditations par soir .

L’uti l isation des fastl ines pour accéder en tout temps aux meil leurs endroits.

Accès exclusif au Belvédère, l ieu privi légié d’accuei l  art ist ique  

où se mêle la grande famil le du Festival

Une l iberté de choix et d’action comme si ce Festival était le vôtre.



WHAT SHOULD I PAY 
AS AN AFICIONADO ?

2 semaines de Festival non stop > CHF 10’000.-

2 semaines de Festival non stop avec deux badges > CHF 12’000.-

1 semaine de Festival non stop > CHF 7’500.-

1 semaine de Festival non stop avec deux badges > CHF 8’500.-
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