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Tournée 2021 du Ballet « CHAPLIN » aux USA et en Suisse  

Opportunités de parrainage d'entreprise 

Représentations du ballet CHAPLIN aux États-Unis : 9 - 17 avril 2021 

Vendredi 9 avril et Samedi 10 avril 2021  

CHAPLIN représenté à Santa Barbara, en Californie au magnifique Lobero Théâtre ; ce théâtre est 

l'un des monuments historiques californien (California Historical Landmark), le plus ancien théâtre 

opérationnel en Californie ; une occasion de présenter la marque du sponsor à un public 

démographique tellement privilégié. 

Mardi 13 avril et Mercredi 14 avril 2021 y compris « Le Mercredi Événements 
Exclusifs » 

CHAPLIN représenté au Community Concert Hall, Durango, Colorado – le premier et le plus 

grand centre des arts du spectacle dans une région où 77% des salaires dépassent la moyenne 

nationale. Le 13 avril, le conférencier invité, David Totheroh, est expert renommé de Chaplin, petit-

fils de Rollie Totheroh, directeur de la photographie de Chaplin pour plus de 30 films pendent une 

période de 30 ans. 

Semaine de la tournée en Suisse : du 26 avril au 1 mai 2021  

Lundi 26 avril à Genève  

A Genève : événements sur invitation et rencontres où les marques sponsors seront mises en avant 

y compris placement de produit élégant. 

Mardi 27 avril 2021 à Genève 

Journée de reconnaissance des sponsors / mécènes à Genève - Artistes, mécènes et invités assister à 

des événements d'entreprise uniquement sur invitation ; dîner et autres événements privés. 

Plusieurs opportunités de présentation de sponsors, y compris le placement de produit. 

Mercredi 28 avril 2021 à Corsier-sur-Vevey en Suisse 

Au Chaplin’s World Museum - Événements exclusif. Inclus : vidéos de courte durée, apparitions 

« pop-up » des danseurs/euses à travers le musée, réception sur invitation uniquement. Des 

événements pendant tout l'après-midi, présentant à tout le monde le soutien de la marque du 

sponsor ; une opportunité premium de placement de produit. 

Jeudi 29 avril 2021 à Genève 

Répétitions CHAPLIN au théâtre historique du Bâtiment Des Forces Motrices. Occasion sur invitation 

seulement pour le commanditaire d'entreprise d'amener les invités à assister aux répétitions. 

Vendredi 30 avril et Samedi, 1 mai, 2021  

Spectacles CHAPLIN. Le sponsor est présenté à un public haut-de-gamme genevois dépassant les 

2000 personnes. Visites dans les coulisses et autres événements pour les invités du sponsor.  


