
Alena Cherny, à 4 heures du matin, dans la nuit du 16 au 17 juin 2012 
(«Nuit Beethoven»). En arrière-plan, Christoph Homberger. Photo Andrea Badrutt.
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Pour ce dont on n’a pas besoin,
en un mot: pour l’essentiel 

Si notre Waldhaus est devenu un 
véritable phare culturel au fil des 
ans, une scène et un point de départ 
à un engagement qui rayonne dans 
tout le canton, et bien au-delà, c’est 
précisément parce que nous n’avons 
pas restreint la culture, ni notre 
engagement, uniquement à ce qui 
se rapporte ou à ce qui est utile 
au Waldhaus. Et maintenant encore 
moins, malgré le temps!

Chers hôtes et chers amis,
que nous avons eu l’honneur et le 
plaisir de divertir, parfois même 
d’enthousiasmer, ces dernières 
décennies par nos projets et nos 
programmes: n’est-il pas sage, pré-
cisément à notre époque marquée 
par tant de sottise, d’investir des 
moyens «excédentaires» dans l’ave-
nir et dans le développement de la 
culture, et d’encourager ceux qui la 
créent? La culture (é)meut et peut 
être source d’une telle richesse pour 
tant de personnes! Vos dons à notre 
fondation, non assujettie à l’impôt, 
quelle que soit leur importance, 
ne reviendront pas au Waldhaus en 
tant qu’hôtel, mais au Waldhaus en 
tant que lieu de culture généreux, 
pour vous, pour les artistes et pour 
les créateurs.

Felix Dietrich, 
président de la fondation

Sils Maria, le 17 décembre 2015
Fondation Culture au Waldhaus Sils
Via da Fex 3, 7514 Sils/Segl Maria
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Serez-vous des nôtres?

Le conseil de fondation et les 
fondateurs répondent 

volontiers à vos questions

Fondation Culture 
au Waldhaus Sils
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Graubündner Kantonalbank,

7002 Chur



Fondation Culture au Waldhaus Sils
«a family affair since 1908»

Je souhaite soutenir la fondation «Culture au Waldhaus 
Sils» ainsi que ses objectifs sous la forme suivante:

 Par un don unique à ma convenance et selon mes possibilités

 En tant qu’ami de la fondation, 
par une contribution annuelle de Euro/CHF 100

 En tant que donateur de la fondation, 
par une contribution annuelle de Euro/CHF 300 ou davantage

 En tant que sponsor de la fondation, 
par une contribution annuelle de Euro/CHF 1‘000 ou danvatange

Nom:     Prénom:

Adresse: 

E-mail:                N° de tél:

Signature: 

Merci de bien vouloir verser le montant indiqué sur notre compte:

Fondation Culture au Waldhaus Sils
IIBAN

CH77 0077 4010 3142 9590 0
Graubündner Kantonalbank, 7002 Chur

Des attestations de dons vous seront envoyées à la fin de l’année. 
La fondation n’est pas assujettie à l’impôt.
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