
 
Communiqué de Presse 

 
La douzième édition du Sierre Blues Festival a totalement répondu aux espoirs de ses organisateurs. 

Qualité et partages étaient au rendez-vous d’un cru 2021 qui aura vu défiler plus de 5'000 personnes. Les 
festivaliers ont pu découvrir durant les journées de vendredi et samedi des groupes de blues suisses et valaisans 
devant 12 établissements répartis entre Noës et Salquenen ainsi qu’en soirée sur la place de l’Hôtel de Ville.  

Les artistes et les visiteurs ont eu vraiment beaucoup de plaisir à retrouver de la musique blues dans les rues et 
sur les places de la cité du Soleil. Le nouveau slogan « Be Part of the Band » résume bien l’ambiance ressentie sur 
les différents sites ainsi qu’au centre de la ville. 

La manifestation poursuivra ses ambitions sur la programmation, la promotion de la musique blues, l’implication 
des acteurs locaux, tout comme placer le nom de Sierre dans le titre d’un festival musical international et national. 

Les artistes locaux Paul Mac Bonvin et David Minster ont su, avec professionnalisme et sans retenue, drainer le 
vendredi soir un public qui a largement répondu présent. 

Samedi soir, les vainqueurs 2019 et 2021 du Swiss Blues Challenge, Justina Lee Brown et le band Freddie & The 
Cannonballs, ont transmis au nombreux public leur énergie, leur enthousiasme, leur passion, le tout avec émotion 
et grand art. 

On ne saurait conclure sans saluer le concert du Sierre Kids’ Blues qui a ouvert le festival ainsi que l’exposition 
« Devoir de mémoire : Le triomphe de l’Esclavage ». Remercier également tous les artistes, les partenaires et amis 
du Sierre Blues Festival, les établissements et les bénévoles ayant permis cette magnifique édition entièrement 
gratuite. 

Le comité prépare déjà activement la prochaine édition du 9 au 11 juin 2022. L’Italie sera hôte d’honneur avec la 
venue de Zucchero. La Dolce Vita accompagnera cette édition, afin de rassembler et mettre en valeur l’ensemble 
de notre région. 

Un grand MERCI à tous les bénévoles, partenaires et amis, festivals de Blues suisse, artistes ainsi que les 
établissements partenaires qui ont permis cette 12ème édition revisitée et entièrement gratuite pour le bonheur 
des festivaliers  

 

 

 

 
Pour toutes questions et informations : 
 
Silvio Caldelari, Président du Sierre Blues Festival 
078 615 69 69 

Photos en annexe : 

 

 



 

 

   Paul Mac Bonvin & The band 

 

 

 

 

 

David Minster  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freddie & The Cannonballs    Justina Lee Brown  

 

 


