
 
 

 
Chers Amis, 

Je vous invite à prendre connaissance ci-dessous du courrier de la Princesse Caroline Murat ainsi que du 
formulaire  qui  vous  permettra  de  renouveler  ou  d’amplifier  votre  appartenance  au  Club  des  Amis  du  Festival. 

Bien amicalement, 

Jean-Sébastien Robine 

Chers Amis, 

 

A l'approche de la 9ème édition de notre "New Year Music Festival in Gstaad", je tenais à dire à vous qui 

l'avez soutenu l'an dernier, et à ceux qui nous rejoignent, combien je me réjouis à l'idée de partager bientôt 

de merveilleux moments musicaux et d'amitié en votre compagnie. 

 

Cette 9ème édition commencera le vendredi 26 décembre 2014 au Grand Hotel Park et se terminera le 

dimanche 4 Janvier 2015 en l'église de Rougemont. 

Des artistes venus du monde entier seront présents pour des programmations différentes, originales, 

inventives,- et puisque nous serons en pleine période de célébrations,- particulièrement festives et 

distrayantes! 

Nos cocktails, diners et la soirée du 2/1/2015 dédiée au Club nous permettrons de mieux lier amitié et à 

nous de vous remercier d'être des Amis. 

 

Votre générosité en soutenant ''notre'' festival permettra de continuer à aider dans leurs études de jeunes 

artistes réellement exceptionnels et de soutenir ceux en début de carrière. 

Mes 20 ans avec l'Académie du Festival de Verbier -que j'ai co-fondée avec Martin Engstrom notre Président 

d'Honneur du festival- m'ont autorisée au fil du temps d'établir des contacts privilégiés avec les grands 

professeurs, festivals et agents, me permettant ainsi d'être immédiatement  au courant des nouveaux 

talents et de vous les présenter. 

Comme vous le savez nous avons collaboré avec les plus grandes fondations, conservatoires, concours 

internationaux et gouvernements pour mener à bien cette mission. Qui apporte tant aux artistes et au 

public. 

 

Notre festival est organisé par des bénévoles et non-for-profit. 

Soyez assurés que vos dons sont entièrement destinés à l'artistique. 

 

Enfin comme l'année dernière plusieurs évènements à travers l'Europe vous seront dédiés, à Venise bien sûr 

ou les Amis vénitiens vous attendent en décembre juste avant le festival pour notre soirée de Noël au Teatro 

de La Fenice, mais aussi à Naples en Mai au Théâtre Royal, à Dubai etc. 

 

Comme lors de la précédente édition Claudia et Jean-Sébastien Robine s'occuperont de votre Club des Amis 

mais aussi de toute la communication du Festival. 

Leur travail bénévole formidable de l'année dernière a mené celui-ci vers de nouveaux succès. 

Mais c'est avec vous  que nous pourrons réussir encore mieux cette année, votre soutien étant essentiel, 

même indispensable à cela. 

 

En vous remerciant à l'avance de l'attention que vous aurez eu la gentillesse de porter à ce courrier, et dans 

l'attente du plaisir de vos bonnes nouvelles, je vous adresse, chers Amis, ma gratitude et mon amitié la plus 

sincère, 

 

Caroline 

Le 9ème "New Year Music Festival in Gstaad" 

Freitag, 26. Dezember 2014 - Sonntag 4. Januar 2015  

http://www.nymf.ch/Cercle_Les_Amis_du_festival--NYMF 

http://www.gstaadnymf.com 
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