
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KBA = Keeping The Blues Alive Awards  
littéralement Prix “Garder le Blues Vivant” 
 
Le Sierre Blues Festival se voit décerné un prix prestigieux  
La Blues Foundation basée à Memphis aux Etats-Unis est l’organe faîtier qui réunit en son 
sein le monde du Blues. Elle décerne chaque année un prix prestigieux, le « Keeping The 
Blues Alive » Award à des personnes et/ou des organisations qui apportent ou ont apporté 
une contribution significative au monde du Blues. Ces KBA sont décernés par un panel 
restreint de professionnels du milieu du Blues à ceux qui travaillent activement à la 
promotion et à la préservation de cette musique.  

La nouvelle des récipiendaires 2023 vient d’être annoncée par la Blues Foundation et le 
Sierre Blues Festival se voit cette distinction internationale qu’il recevra le 27 janvier 
prochain à Memphis lors d’une cérémonie spéciale qui se déroulera durant l’International 
Blues Challenge réunissant plus de 400 groupes et solo/duo du monde entier.  

La Blues Foundation a accompagné cette annonce par le résumé qui suit :  

LE SIERRE BLUES FESTIVAL  

En 1995, s'appuyant sur sa profonde passion pour le blues, le Suisse Silvio Caldelari a fondé 
le "Blues Bar" à Sierre, en Suisse, une petite ville de montagne connue sous le nom de "Cité 
du soleil".Quatorze ans plus tard, en 2009, Caldelari et un groupe de passionnés dévoués 
issus de divers festivals suisses  

ont renforcé la scène du blues dans leur pays en fondant la Swiss Blues Society, affiliée à la 
Blues Foundation depuis le début. Dans le même temps, Silvio Caldelari a réuni ses amis 
proches autour de lui et ensemble ils ont pris la décision audacieuse de lancer le tout 
premier Sierre Blues Festival. Depuis cet événement inaugural, le festival de trois jours n'a 
cessé de gagner en popularité et accueille aujourd'hui des artistes de renommée 
internationale tels que les Mannish Boys, Ana Popovic, Playing for Change, Shemekia 
Copeland, Marco Pandolfi, Janiva Magness, Eric Gales, Rick Estrin & The Nightcats, ZZ Top et 
Shakura S'Aida. 

En 2022, la 13e édition du Sierre Blues Festival a attiré quelque 11 000 fans en présentant la 
populaire tête d'affiche italienne Zucchero, ainsi que des talents régionaux et internationaux 
tels que Sara Zacarelli's Nu Band, Gut's, One Rusty Band, la Nigériane Justina Lee Brown et 
bien d'autres. L'Amérique du Nord était bien représentée avec un lineup comprenant Larkin 
Poe, Mike Zito et Sugaray Rayford. 

Chaque année, les Sierre Blues Kids partagent la scène avec des sommités du blues, 
s'appuyant sur le programme Blues in the Schools du festival, lancé par Michael "Hawkeye" 



Herman et d'autres éducateurs de blues renommés. Au fil des ans, M. Caldelari a continué à 
travailler avec les leaders européens du blues pour alimenter l'European Blues Union et son 
partenariat avec la Blues Foundation. 

Grâce à ces succès et à l'énergie, la passion et l'esprit de collaboration de Caldelari et de son 
comité, le Sierre Blues Festival a attiré une constellation de plus de soixante entreprises 
locales et nationales partenaires et sponsors. 

En septembre 2021, alors que la pandémie de Covid-19 empêchait les artistes internationaux 
de voyager, Caldelari propose à son équipe de créer un festival national sous le nom de 
"Blues in Town" réunissant des restaurants locaux offrant des scènes aux artistes suisses 
représentant les différents festivals nationaux invités. 

Désormais, depuis 2022, la ville de Sierre a le privilège d'accueillir 2 festivals dédiés au blues, 
l'un international et l'autre national. 

En 2020, l’Union Européenne de Blues a honoré Caldelari d'un "Blues Behind the Scenes 
Award", en reconnaissance de ses décennies de travail pour promouvoir et célébrer la 
musique blues suisse et internationale dans son coin de pays. 

Étant donné la longévité et le succès continu du Sierre Blues Festival, ainsi que l'importance 
de l'événement pour la scène blues nationale, européenne et internationale, la Blues 
Foundation est fière de lui remettre le prix Keeping the Blues Alive 2023. 

 

 
 
Compléments d’information : 
Interviews : Silvio Caldelari, Président : 078 615 69 69 – sc@sierreblues.ch   
Infos presse : Manu Broccard : 078 778 27 27 – presse@sierreblues.ch 
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