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Festival Sion sous les étoiles, c’est quoi ?
Le festival Sion sous
les étoiles est un
festival de musique
qui se déroule à Sion,
chef-lieu du Valais. Il
se déroule dans le
courant du mois de
juillet (mi-juillet) au
stade de foot de Sion
appelé aussi la plaine
de
Tourbillon
et
s’étend sur 5 jours (du
mercredi
au
dimanche).
Cette
manifestation a eu sa
première édition en
2014. Cet event a été
créé par l’entreprise
d’évènements Live Music Production avec à sa tête Michael Drieberg. Le festival s’est implanté en
Valais central sur un coup de cœur du directeur de Live Music Production, Michael Drieberg.

Qui sont les clients ?
Les spectateurs étaient au
début des Valaisans mais avec
les années et l’invitation de
plusieurs artistes de renommée
mondiale, des personnes de
toute la Suisse Romande se
déplace à Sion pour assister à
ces concerts. De plus, nous
pouvons constater un mélange
de générations ; ce dernier
était au début moins marqué
mais lors de la dernière édition,
jeunes et moins jeunes étaient
venus voir un chanteur de la nouvelle génération, Maître Gims, et plus tard dans la soirée une figure
du rock français, Johnny Hallyday.

Qui est Live Music Production ?
Live Music Production est une entreprise
d’organisation de spectacles en Suisse
Romande. De plus, elle organise des
congrès et des séminaires, gère toute les
parties techniques de manifestations et
met à disposition son réseau relationnel et
de son expertise pour promouvoir des
spectacles dans le monde entier.

Tarifs
Le prix du billet pour les enfants de moins de 12 ans est de 45.- CHF pour un jour. Pour les adultes, le
prix est de 90.- par jour. Il existe un package « VIP » à 390.- qui comprend : la place assise, le parking,
l’entrée réservée, l’accueil par une hôtesse, un cocktail dinatoire et un accès à l’espace OR. Il existe
aussi des abonnements pour les 5 jours à 350.- CHF pour les adultes et de 160.- CHF pour les enfants
de moins de 12 ans.
Nous n’avons pas pu avoir plus d’informations sur les tarifs pour des questions de confidentialités.

Marketing - organisation
La publicité concernant l’évènement est diffusée sur plusieurs médias différents ; journaux, radio,
télévision, affiches dans des lieux stratégiques tel que les gares, en ville, sur les sites internet d’events,
les réseaux sociaux (page Facebook).
La création de l’affiche se fait par le biais de l’école d’arts à Sierre. Ils organisent un concours parmi
tous les étudiants.
Grâce au carnet d’adresses de l’entreprise, cette dernière peut contacter des artistes de renommée
internationale ainsi que des jeunes groupes suisses. Le contact avec les groupes se fait une année voir
deux ans à l’avance tout dépend de la disponibilité de l’artiste en question. Le comité d’organisation
organise l’hébergement des artistes directement pour des questions de facilité.
Nous n’avons pas pu consulter le dossier de sponsoring pour des raisons de confidentialités. Cependant
nous avons eu des informations concernant l’organisation du festival ; Live Music Production essaie de
travailler le plus possible avec les entreprises locales comme les caves ou les stands nourriture (ex :
fondues Wyssmüller). Pour le nettoyage, le festival collabore étroitement avec le staff du stade de
Tourbillon.

Influences sur le tourisme
Cette manifestation a une influence sur le tourisme valaisan particulièrement sur le tourisme sédunois.
Il l’influence particulièrement dans le secteur de l’hébergement ; lors de la manifestation, 50 à 100 des
lits touristiques de Sion sont occupés. Malheureusement, aucune étude précise n’a été faite à ce jour.
Nous pouvons constater que sur les 45'000 spectateurs lors de la dernière édition du festival, le taux
d’hébergement n’augmente pas beaucoup. Ceci est probablement dû à la majorité de Valaisans
assistant à cet évènement.

Par contre, l’impact du festival est moins mesurable sur la restauration ou le shopping dans la ville de
Sion.
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