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Un peu d’histoire
En 2008, sous l'impulsion de quelques amoureux 
de la ville de Sierre, plusieurs personnes se 
réunissent pour réfléchir à la création de nouveaux 
événements dans la plus pure tradition des Fêtes 
du Rhône, du Festival du Petit-Bois, de la Sym-
paboum, du Festival international de la BD, de 
Vinéa etc...

Amoureux de musique Blues, un comité d'initiative 
décide de présenter aux élus municipaux la mise 
sur pieds d'un festival international dédié à la 
culture Blues sous le nom de

Sierre Blues Festival

L'idée est de lier le nom de la ville à ce festival et 
ainsi promouvoir le lieu où se déroule l'événement, 
tels Montreux Jazz Festival, Festival de Blues de 
Bâle, Lucerne Blues Festival, Verbier Festival, Cully 
Jazz Festival, etc...
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Le Sierre Blues Festival
est une aventure
qui se traduit ainsi:
• Un comité composé de 12 membres 
   bénévoles passionnés et ultra-compétents

• 150 bénévoles qui vont travailler
   d'arrache-pied avant, pendant et après le festival

• 1'000 artistes demandeurs ou sollicités par le festival

• 20 concerts à l'affiche avec des artistes internationaux et
   locaux, stars ou méconnus, dans les styles blues, rock'n'roll, 
   hard rock, pop, funk, gospel, etc...

• Une qualité du son et des lumières reconnues comme
   parmi les meilleurs en Valais

• 80 artistes et techniciens engagés

• 200 nuits d'hôtel réservées par l'organisation

• 6 établissements partenaires pour le ''Blues en Ville''

• Plus de 30 journalistes accrédités en provenance de 6 
  pays ont couvert l'édition 2015 en dehors de la Suisse 
  (Angleterre, Allemagne, Espagne, France, Italie, Etats-Unis).
  Interviews dans 24 journaux et magazines, 6 radios et 2 TV

• 45'000 visites annuelles sur le site internet
   www.sierreblues.ch qui existe en 3 langues, français,
   allemand et anglais

• 55'000 vues par an sur la page Youtube contenant 
   toutes les
   vidéos du festival

• En moyenne, 800 personnes visitent quotidiennement la
   page Facebook dédiée au Sierre Blues Festival (En français
   et en allemand)

• Le compte Twitter compte 1'062 followers

• La nouvelle radio www.radiosierreblues.ch est suivie
  dans le monde entier

• En terme de fréquentation, 15'000 spectateurs sont 
   espérés en 2016. Parmi eux, des festivaliers venant de
   toute l'Europe et même au-delà qui occupent l'entier des
   Bed & Breakfast, les hôtels et les campings

• Depuis 2013, le Sierre Blues Festival est le TOP EVENT de
   la Ville de Sierre en terme de fréquentation.

Mais encore...
Le Sierre Blues Festival s'implique dans une politique de déve-
loppement durable au fil des éditions dans:

le cadre environnemental
•Tri des déchets (Verre, pet, alu...)
•Système de verres réutilisables consignés
•Publicité pour utilisation des transports publics

le cadre économique
•Promotion touristique globale de la ville et du canton
•Priorité et mandat aux entreprises locales et régionales
•Promotion des produits du terroir valaisan
•Partenariat avec les établissements accueillant des concerts
•Collaboration avec l'office du tourisme de Sierre et environs
•Collaboration avec Valais/Wallis Promotion
•Collaboration avec les hôtels, B&B et campings du grand Sierre

le cadre social
•Animations gratuites au centre-ville avec le ''Blues en Ville''
•Accueil spécifique pour les personnes en fauteuil roulant
•Toilettes réservées aux personnes handicapées
•Espace enfants, animations
•Programme Funny Blues

Funny Blues
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''Un engagement dans le sponsoring n'est pas un don. 
L'objectif d'un partenariat doit être l'acquisition et la 
fidélisation de la clientèle.''  Sebastian Chiappero

Parmi les nombreux festivals qui parsèment aujourd'hui le pays, le Sierre 
Blues Festival est le plus grand festival romand open-air dédié aux racines 
de la musique américaine, le Blues. Un festival différent, avec une situation 
unique en Suisse: Sierre et son soleil, au centre du Valais. Un climat excep-
tionnel qui imprègne toute l'organisation du festival, y compris dans sa 
communication.

Mais le climat n'est pas tout. Le Sierre Blues Festival se veut ambitieux.

Ambitieux sur la programmation puisque le festival souhaite miser sur des 
têtes d'affiches connues permettant de mettre en avant des artistes en 
devenir. D'Amérique ou d'Europe sans oublier une place de choix pour des 
musiciens suisses et un espoir de lancer un ou des bluesmen valaisans.

Ambitieux sur la configuration, puisqu'il s'agit d'un festival open-air, mais en 
plein coeur de la ville. A proximité de toutes les facitilités utiles à tout festiva-
lier (gare, hôtels, restaurants, commerces, banques). Un festival qui lie 
''pratique'' et plaisir.

Ambitieux aussi par sa volonté d'impliquer d'autres tissus économiques et 
associations de la région, de manière à réunir autour de lui la population de 
la ville intéressée.

Ambitieux encore par son désir de créer une structure dont les buts seront 
de promouvoir la musique blues par le lancement de programmes scolaires, 
de concerts dans les établissements publics, de soutien à des musiciens 
amateurs locaux via l'enregistrement de CD, de création d'un label.

Ambitieux enfin par son désir de mettre le nom de SIERRE sur le titre d'un 
festival musical international et comme destination de choix sur la nouvelle 
route européenne du Blues.

Le sponsoring

Royal Southern Brotherhood 2015
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Notre proposition de partenariat
1. Droits
Chaque partenaire bénéficie du droit de l'utilisation du logo du festival dans sa communication propre, 
en respectant le titre de partenariat  auquel il a souscrit. Le festival garantit également au partenaire 
une exclusivité dans son domaine d'activité.

2. Prestations de base
Les prestations de base incluent:
• l'intégration du logo sur les différents supports de communication du festival
• un quota de billets d'entrée (normaux et/ou VIP)

3. Prestations d'hospitalité
En complément des billets prévus dans les prestations de base, chaque partenaire a la possibilité 
d'acquérir des billets supplémentaires à tarif préférentiel et d'organiser un événement particulier à 
l'attention de ses invités, dans l'espace VIP du festival ou dans une structure personnalisée.
Ces prestations d'hospitalité ne sont pas incluses dans le partenariat de base et font l'objet d'une 
facturation séparée.

4. Intégration du site
Nous espérons réunir plus de 5'000 spectateurs par soir en moyenne sur le site de la Plaine Bellevue.
Et quelques milliers supplémentaires autour des différentes scènes réparties en ville et en région de 
Sierre. Chaque partenaire a donc l'opportunité de développer une relation étroite avec ce public 
captif, dans un environnement unique et convivial.

5. Autres prestations de publicité
Chaque partenaire peut également faire figurer son identité dans les supports ci-dessous.
Ces prestations sont cependant payantes et facturées séparément du sponsoring-fee.
 • Bracelets
 • Publicité TV
 • Publicité radio
 • Collaboration avec les partenaires médias
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Le Sierre Blues Festival
vous offre

  
 

Structure et catégories

   

 
 

  

- une structure marketing précise et équitable

- une visibilité et des contre-prestations
  clairement définies

- six catégories différentes adaptées à
  chaque partenaire à savoir:

UN PRESENTING SPONSOR
TROIS MAIN SPONSORS

QUATRE SPONSORS OFFICIELS
PARTENAIRES MÉDIAS* - PARTENAIRES OFFICIELS*

- FOURNISSEURS OFFICIELS*
*nombre illimité
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Prestations

 

VISIBILITE

SITE DU FESTIVAL & AUTOUR

 

  

DIVERS SUPPORTS DE COMMUNICATION 

   

HOSPITALITÉ
  

 
 

Exclusivité totale dans le domaine d’activité

Logo sur la grande scène

Mise à disposition de différentes surfaces publicitaires
sur le lieu de la manifestation selon l’importance du sponsoring

Logo sur le portique d’entrée

Logo sur les affiches, campagne nationale

l’importance Logo sur les supports de communication selon 
du partenaire ( programmes, guides...) 

  

 

  
Billetterie   
Présence du logo sur la billetterie 
Site internet    
Page des sponsors 
Newsletter   
Logo sur bandeau titre

 
Dossier de presse 
Possibilité d’insérer un communiqué

 Forfaits VIP et/ou billets normaux selon catégorie
 Visites des backstages du festival
 Organisation de réceptions pour le partenaire*
 Activités spéciales pour les invités des sponsors*

*prestations facturées en sus

 

PRESENTING SPONSOR
MAIN SPONSORS

SPONSORS OFFICIELS
PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MEDIAS
FOURNISSEURS OFFICIELS

Logo  sur les scènes OFF 
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Presenting Sponsor
Titre officiel ................ (sponsor) Sierre Blues Festival ou
 Sierre Blues Festival presented by ................ (sponsor)

Prix CHF 30'000.- en espèces (+ contre-prestations)

Droits Utilisation du logo du Sierre Blues Festival sur tous
 les supports de communication du partenaire
 Exclusivité du produit ou des services sur le festival

Visibilité Voir le tableau général

Hospitalité 20 billets d'entrée journaliers
 Priorité d'achat sur les packages VIP

Divers Priorité pour la sérigraphie du logo sur les bracelets
 du festival (unique)
 Priorité  sur la publicité exclusive des vêtements
 des différents staffs.

Main Sponsor
Titre officiel Main Sponsor

Prix dès CHF 20'000.- en espèces (+ contre -prestations)

Droits Utilisation du logo du Sierre Blues Festival sur tous
 les supports de communication du partenaire
 Exclusivité du produit ou des services sur le festival

Visibilité Voir le tableau général

Hospitalité 10 billets d'entrée journaliers
 Priorité d'achat sur les packages VIP
 (après le Presenting Sponsor)

Divers Priorité (après le Presenting Sponsor) pour la
 sérigraphie du logo sur les bracelets
 du festival (unique)
 Priorité  (après le Presenting Sponsor) sur la publicité
 exclusive des vêtements des différents staffs.



Sponsor Officiel
Titre officiel Sponsor Officiel

Prix dès CHF 10'000.- en espèces (+ contre-prestations)

Droits Utilisation du logo du Sierre Blues Festival sur tous
 les supports de communication du partenaire
 Exclusivité du produit ou des services sur le festival

Visibilité Voir le tableau général

Hospitalité 6 billets d'entrée journaliers
 Priorité d'achat sur les packages VIP
 (après le Presenting Sponsor et Main Sponsor)

Fournisseur Officiel
Titre officiel Fournisseur Officiel

Prix Dès CHF 5'000.- jusqu'à 80 % prestations

Droits Utilisation du logo du Sierre Blues Festival sur tous
 les supports de communication du partenaire
 Exclusivité du produit ou des services sur le 
festival
 selon conditions

Visibilité Voir le tableau général

Hospitalité 4 billets d'entrée journaliers.
99
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Partenaire Officiel
Titre officiel Partenaire Officiel

Prix dès CHF 5'000.- en espèces (+ contre-prestations)

Droits Utilisation du logo du Sierre Blues Festival sur tous
 les supports de communication du partenaire
 Exclusivité du produit ou des services sur le festival
 selon conditions

Visibilité Voir le tableau général

Hospitalité 4 billets d'entrée journaliers
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Votre événement dans le cadre unique du Sierre Blues Festival 

VIP ''John Lee Hooker''

Table réservée pour 10 personnes
à partir de CHF 199.-/personne
(les prix varient en fonction de la programmation)

10

                             LES JARDINS DU BLUES
Week-end ou simplement une soirée unique

Nous vous proposons un séjour en terre sierroise sur mesure pour vous, vos amis, clients, collaborateurs ou relations profession-
nelles.
Afin d'accueillir vos invités dans les meilleures conditions, le Sierre Blues Festival dispose d'un espace VIP de qualité, dans un cadre 
original et au coeur d'un événement qui sera riche en émotions.

Fidéliser vos clients, récompenser vos collaborateurs, célébrer un événement  particulier de l'entreprise, quel que soit le message à 
délivrer, vous avez l'opportunité de réaliser votre projet sur le site du Sierre Blues Festival.

Faites-nous part de vos idées et ensemble trouvons une solution qui réponde le mieux à vos besoins et vos envies. 
Nous avons quantité d’idées uniques et originales à vous soumettre, n’hésitez pas à nous contacter.

VIP ''Ray Charles''

Package pour 2 personnes
à partir de CHF 199.-/personne
(les prix varient en fonction de la programmation)

Privilèges des billets VIP

• Parking privé à proximité du festival
• Accès facilité et réservé
• Desk avec accueil personnalisé
• Espace réservé dans les ''Jardins du Blues''
   avec vue sur la Grande scène
• Apéritif de bienvenue
• Repas par notre traiteur professionnel
• Boissons comprises durant le repas
• Dessert et cafés inclus

VIP ''Muddy Waters''

Soirée d'entreprise
Espace réservé dès 40 jusqu'à 160 personnes
à partir de CHF 199.-/personne
(les prix varient en fonction de la programmation)
• Ajout de décoration spéciale possible
   pour la présentation de la marque
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Le Sierre Blues Festival est organisé sous l'égide de la Sierre Blues 
Society. Cette association est membre fondateur de Swiss Blues et 
de l'EBU, Union Européenne de Blues. Enfin, elle est membre de la 
Blues Fondation, organisation mondiale basée à Memphis.

Contact  sponsoring
Silvio Caldelari
SC@sierreblues.ch
+41 78 615 69 69



 
 
 

LINE-UP

www.sierreblues.ch

2009 Gary Moore (GB) – Ten Years After (GB) – The Mannish Boys (USA) – Alvin Youngblood Hart (USA) – Van Wilks (USA) 
– Nina Van Horn (F) – Tom Principato (I) – Davina & The Vagabonds (USA) – Hell’s Kitchen (CH) – Big Dez (F) – Little JC ( CH) – 
Bonny B ( CH) – Z-Bros (CH) – Blue Cats (CH) Popa Chubby (USA) - Back Street Blues (CH) – The Soul’d Out ( CH)

2010 The Fabulous Thunderbirds (USA) – Canned Heat (USA) – Philippe Fankhauser (CH) – Sharrie Williams (USA) – Rick 
Estrin & The Nightcats (USA) – Bjorn Berge (NO) – Sherman Robertson (USA) – Davina & The Vagabonds (USA) – Trampled Under 
Foot (USA) – Mountain Men (F) – Rod Barthet (F) – The Mojo Workers (CH) – Sierre Blues Band (CH) – Bluecerne (CH) – Blue 
Mojo (CH) – Z-Bros (CH) – Electric Jimiland (CH) – Egidion Juke Ingala (I) – DJ Vinz Da Groove (CH) 

2011 Status Quo (GB) – Roland Tchakounte (Cam) – Janiva Magness (USA) – JW-Jones (CAN) – Kara Grainger (USA) – Philipp 
Fankhauser (CH) – Latvian Blues Band (LET) – Awek (F) – The Five Blind Boys (CH) – Boogie Boy (B) – Nina Attal (F) – Philippe 
Menard (F) – Morblus (I) – The Doors Revival (CH) – Davina & The Vagabonds (USA) – DJ Vinz (CH) - Sierre Blues Band (CH) – 
Blues in School

2012 Ana Popovic (SER) – The Leningrad Cowboys (FI) – Malted Milk (F) -Shemekia Copeland (USA) – Ben Poole (GB) – Dr 
Feelgood (GB) – Mike Zito (USA) – T. Blues Mob (GEO) – The Cyborgs (I) – Lubos Bena (SLO) – Cisco Herzaft (F) – Richard Koechli 
(CH) – Meena Cryle (AUT) – Big Dez (F) – Marco Marchi & The Mojo Workers (CH) – Sierre Blues Band (CH) – Reverend Black 
Network (F) – Rod Barthet (F) – Blues in School

2013 Texas (GB) – Lucky Peterson (USA) – Sharrie Williams (USA) – Eric Steckel (USA) – Manu Lanvin & Neal Black (F/USA) 
– The Doors Revival (CH) – Scarecrow (F) – Fabian Anderhub (CH) – Davina & The Vagabonds (USA) – Awek (F) – Babajack (GB) 
– Lithnin’Guy (B) – The Blues Mistery (CH) – Veronica & The Red Wine Serenaders (I) – Rod Barthet (F) – Amaury Faivre & The 
Broken Harps (CH)– Tristan O’Meara (AUS) – Sierre Blues Band (CH) - Blues in School

2014 Uriah Heep (GB) – Johnny Lang (USA) - Gotthard (CH) – A Contra Blues (ES) – Ana Popovic (SE) – Bastian Baker (CH) 
– Coconut Kings (CH) – Cooleman Reports (LIT) – Dana Fuchs (USA) – Davina & The Vagabonds (USA) – Elektrik Thomas (CH) – 
Henrik Freischlader (D) – Howlin’Bill (B) – Joe Colombo (CH) – Luke Hilly & The Cavalry (CH) – Marco Pandolfi (I) – Popa Chubby 
(USA) – Rod Barthet ( F) – Thomas Schoeffler (F) – Vinyl (CH) – Sierre Blues Band (CH) – The Bacon Fats (CH) – Funny Blues

2015 Philipp Fankhauser (CH) – Nazareth (GB) – Deltasoul (I) – Henri Dès (CH) – The Royal Southern Brotherhood (USA) - 
Amaury Faivre (CH) – Dwayne Dopsie & The Hells Raisers (USA) – Latvian Blues Band (LET) – Jérôme Pétri (F) – Davina & The 
Vagabonds (USA) – King King (GB) – Lil’Ed & The Imperials (USA) – Mountain Men (F) – Nikki Hill (USA) – Rod Barthet (F) - 
Richard Koechli (CH) –The Blues Mistery (CH) – Shakura S’Aida (CH/CAN) – The Goon Mat & Lord Benardo (B) – Thornbjorn 
Risager&Tornado (DK) – Travellin Brothers (ESP) – The Two (CH) – Funny Blues

2016 Candy Dulfer (NL) – Johnny Gallagher (IRL) – Malted Milk / Toni Green (F/USA) – Boogie Beasts (B) – The Goon Mat & 
Lord Benardo (B) – Sara Zaccharelli & Rita Girelli (I) – Rod Barthet (F) – The Two (CH) – Johnny Fontane & The Rivals
– Swiss BC Winner 2015 (CH) – Swing Maniak (CH) – Beth Hart (USA) – Lucky Peterson (USA) – The JB’S Original James Brown 
Band feat. Martha High (USA) – Mr Sipp « The Mississippi Blues Child » (USA) – Boo Boo Davis (USA/NL) – Hat Fitz & Cara 
(AUS/IRL) – Playing For Change (WORLD)


