
BESOIN DE VOUS

31.08.18 - 19.10.18

lagrandemaison.saviese WWW.LAGRANDEMAISON.CH

CROWDFUNDING

SOUTENEZ ET PROFITEZ
 > CONTREPARTIES

ET BIEN PLUS ENCORE SUR 
> WWW.WEMAKEIT.CH

@authenticswitzerlandpar là

#storyLGM #crowdfunding #projet20182019 #vieillesplanches  
#hotel #restaurant #spectacle #fautpasmanquerca  #theplacetobe  

Un nouveau projet pour compléter 
l’offre culturelle de Savièse

 
CATÉ-
GORIE PRIX PACK POUR VOUS

  
 50.- MOMENT DE GLOIRE 1 min. pour se présenter et présenter l’artiste

100.- CHILL TIME Entrée offerte au Anzère SPA&Wellness + soirée 
souper-spectacle de votre choix. 

200.- PARTIE DES MEUBLES Plaquette nominative sur un siège de la salle

250.- COMBI SKI & RELAX 1 nuit pour 2 personnes à LGM, avec petit 
déjeuner + 1 carte journalière de ski à Anzère

250.- NUIT AU PARADIS
1 nuit pour 2 pers. dans la suite design, avec 
petit déjeuner et bon de réduction de 100.- 
chez l’Intemporel à Sion. 

 300.- C’EST QUI LE CHEF Cours de cuisine avec le chef pour 1 personne

  
 350.- VIP / EXCLUSIF Souper-spectacle pour 1 personne + repas 

avec l’artiste + dédicace 

400.- THE PLACE TO BE Invitation VIP à l’inauguration de la salle

  
 500.- LA TOTALE Pack Apéro + SPA + Souper-Spectacle + 1 nuit 

pour 2 personnes +  cadeau LGM

  
 1000.- PACK ENTREPRISE Logo projeté avant chaque spectacle, sur la 

newsletter et sur le site + apéro 10 personnes

1500.- THE FRENCH PACK 1 week-end à Paris avec Alain et Pascal tout 
compris 

2500.- DODO À VIE 1 chambre pour 2 personnes, 1 fois/an à vie

5000.- SPECTACLES À VIE 1 abonnement spectacle à vie

 HOTEL   
 RESTAURANT   THÉÂTREUne trentaine de contreparties vous sont  

proposées dans les 3 univers de LGM : 
Voici quelques exemples, et retrouvez toutes les contreparties sur la plateforme du 
31.08 au 19.10.2018. Vous trouverez forcément votre bonheur ! 



80 
PLACES

60
SPECTACLES/AN

1 
GRANDE SCÈNE

1 
BAR

COMMENT ?
«Transformer une vieille grange en salle 
de spectacle et conserver l’âme du lieu», 
c’est notre défi. Cette nouvelle salle, pen-
sée en parfaite harmonie avec les bâti-
ments existants, deviendra un espace 
de création et de rencontre, en respect 
avec nos valeurs. Plus ouverte, plus pro, 
plus conviviale, nous souhaitons que les 
artistes s’y sentent comme à la maison 
et puissent proposer des shows encore 
plus diversifiés.

Pour y arriver, nous avons préparé avec 
coeur une campagne de crowdfunding. 
Cette formule a été choisie spéciale-
ment pour vous intégrer à l’aventure de 
la Grande Maison...
« Écrivez l’histoire de La Grande Maison 
en rejoignant notre communauté ! »

Alain et Pascal
> www.wemakeit.com 
   /projects la-grange-maison

CROWDFUNDING (FINANCEMENT PARTICIPATIF)
Le crowdfunding est le terme désignant 
le financement participatif. Le but de la 
démarche est de rassembler et fédérer 
une communauté de parrains autour 
du projet. Les parrains deviennent ainsi 

contributeurs en choisissant le montant 
qu’ils souhaitent investir dans le projet et 
profitent ainsi de contreparties intéres-
santes, originales et parfois même com-
plètement décalées.

La Grande Maison (LGM) de Chandolin/
Savièse est une bâtisse historique an-
crée dans le patrimoine de la commune. 
Rénovée en 2007, elle abrite 12 chambres 
d’hôtes, un restaurant et une scène d’ar-
tistes.

Ce lieu d’exception, au-delà de son cadre 
intimiste et chaleureux, est surtout un 
cocon de charme et d’authenticité où se 
mêlent plaisir des sens et convivialité. 

Passer la porte de cet établissement et
profiter du jardin et de sa vue imprenable
sur la plaine du Rhône promet à chaque
convive de vivre une expérience hors du
temps !

Les artistes sont les premiers « ambassa-
deurs » du lieu et aimeraient s’y produire
plus souvent. Dès lors, un projet est né : 
rénover une veille grange pour agrandir 
l’espace « scène ».

POURQUOI ?
> >

ILS CROIENT EN NOUS


