SIERRE BLUES FESTIVAL 2022
Communiqué de presse final
Une 13ème édition au son du Blues et du Rock avec l’Italie et sa Dolce
Vita comme hôte d’honneur
Dans cette édition, les artistes de blues en provenance de la Péninsule ont eu les honneurs
sur la scène village. Chaque soir, une météo favorable et un choix de stands variés et
soignés ont permis qu’une
ambiance méditerranéenne envahisse le village du festival.
Pour son retour sur scène après 3 ans d’arrêt, à la suite de la pandémie, Zucchero a
littéralement enflammé la Plaine Bellevue le samedi soir. Durant cette soirée, pour laquelle
tous les billets ont été vendus, les concerts de Sugaray Rayford et de Justina Lee Brown ont
enthousiasmé le public. Comme le mentionne le Président du Festival, M. Silvio Caldelari : «
Nous sommes fiers d’avoir finalement réalisé ce rêve. Nous sommes fiers de le partager
avec tout le Valais. Sans oublier de remercier les nombreux spectateurs venus de toute la
Suisse et parfois d’au-delà des frontières nationales. »
Les soirées de jeudi et vendredi ont drainé un public de fidèles qui a pu apprécier le
talentueux Mike Zito et découvrir les surprenantes sœurs de Larkin Poe. Comme promis, les
nombreux musiciens aux côtés d’Emir Kusturica ont réussi dès les premières notes de
musique à faire danser tout le public, sans exception.
Sans aucun doute la notoriété du Sierre Blues Festival est établie. La preuve en est qu’il est
représenté par 4 artistes de blues de renommée internationale. Mike Zito et Sugaray Rayford
ont rallié cette semaine le club des Ambassadeurs du Sierre Blues Festival. Ils rejoignent
Shakura S'Aida et Billy Gibbons, le mythique chanteur et guitariste de ZZ Top.
Aucun festival n’existerait sans le travail magnifique des nombreux bénévoles et le précieux
soutien des partenaires. Un immense merci à eux !
Les 2 rêves étant à présent réalisés (les venues de Zucchero et ZZ Top) le comité se
concentre à présent sur le choix des futurs challenges qui amènera le festival vers la 15ème
édition en 2024.
Les dates de la prochaine édition sont connues, le festival aura lieu du 15 au 17 juin 2023.
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