
 
 

Communiqué de presse – Septembre 2021 
 
Le Sierre Blues Festival présente le programme de sa douzième édition, qui aura lieu du 16 
au 18 septembre 2021, entièrement gratuite avec une planification valaisanne et suisse.  
 
Le jeudi 16 sera consacré au vernissage officiel de l’exposition “Le Triomphe sur l’Esclavage” 
sur la Place du Cheval à 17h30, suivi d’un concert du Sierre Kids’Blues. 
 
Le vendredi 17 dès 17h, 5 groupes valaisans joueront dans les établissements partenaires 
historiques pour l’afterwork. Suivront nos deux têtes d’affiches, David Minster et Paul Mac 
Bonvin, en concert sur la Place de l’Hôtel de ville, respectivement à 19h30 et 21h00.  
 
Le samedi 18 sera consacré au Blues suisse. Le Sierre Blues Festival a invité les festivals de 
Blues suisses à rejoindre la Cité du soleil et de prendre « Ambassade » dans l’un des 
établissements partenaires afin de présenter des artistes de leur région. Ainsi, ce sont 9 Bands 
animeront les terrasses, les plus matinaux commençant à 9h30. Ils joueront 5 concerts de 45 
minutes suivi d’une pause de la même durée dans la journée, permettant ainsi aux visiteurs 
de passer d’une scène à l’autre. La soirée se déroulera à nouveau sur la Place de l’Hôtel de 
Ville, sous l’égide de la Swiss Blues Society, avec à 19h30 Freddie & the Cannonballs suivi à 
21h de Justina lee Brown, respectivement vainqueurs des éditions 2021 et 2019 du Swiss 
Blues Challenge.  
 
Pour cette édition, les organisateurs jouent sur la proximité avec l’organisation de bus navettes 
entre les différents lieux de concerts durant la journée de samedi, de 10h à 19h30.  
 
Le programme complet des deux jours ainsi que la liste des établissements partenaires sont 
disponibles sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux.  
 
Pour des renseignements complémentaires, Silvio Caldelari, Président du festival, reste à 
votre disposition par mail sc@sierreblues.ch ou par tél. au 0786156969 
 
 
 

 


