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PRÉSENTATION
MAIS FINALEMENT, L’ESTIVALE OPEN AIR,
C’EST QUOI ?

On l’aura compris, c’est avant tout un festival de 
musique en plein air qui a lieu chaque année depuis 
30 ans à Estavayer-le-Lac.

Mais c’est aussi un festival qui :

se déroule sur une presqu’île dans un cadre 
magnifique, les pieds dans l’eau.

propose sur plusieurs jours une trentaine de
concerts.

ET LA MUSIQUE DANS TOUT ÇA?
Il y en a pour tous les goûts : du rock, en passant par 
la chanson française et le hip hop ou encore le funk 
et la musique celte. L’Estivale Open Air prend soin 
de son public en lui proposant une large gamme de 
styles musicaux afin de satisfaire tout le monde.
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QUELQUES CHIFFRES
FESTIVAL

30’000 spectateurs sur 4 jours, 500 bénévoles, 2’000 repas servis en 
cuisine, 500 personnes accueillies en backstage.

COMMUNICATION SUR IMPRESSIONS

13’000 flyers, 200 affiches A3, 1’000 affiches A2, 2 affiches F12, 40’000 
billets d’entrée, 120 articles de presse, 2 semaines d’affichage dans les 
Transports publics fribourgeois.

COMMUNICATION PAR RADIO, TV, RÉSEAUX SOCIAUX

160 spots TV, 250 spots radio, 150’000 vues réseaux sociaux, 600’000 
vues site internet.
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ILS Y ONT JOUÉ
ORELSAN
MIKA 
MS LAURYN HILL
TEXAS
JULIEN CLERC
THE OFFSPRING
VALD
PETIT BISCUIT
PACAL OBISPO
THE HIVES
IAM
K’S CHOICE
ASAF AVIDAN
BETH DITTO 
PATTI SMITH
BOOBA
DAVID HALLIDAY
KYO
SKIP THE USE 
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OFFRES DE
PARTENARIAT

PRÉSENCE SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION SUIVANTS :
Logo sur les tulles de scènes
Logo sur les spots vidéos
Logo sur les bâches officielles
Logo sur les flyers
Logo sur les affiches (F12, A2, A3)
Logo sur la communication des Transports publics
Logo sur la billetterie
Logo sur les T-shirts bénévoles
Logo sur le site internet
Logo ou spot publicitaire sur écran géant

PRÉSENCE DANS L’ENCEINTE DU FESTIVAL :
Emplacement pour un stand promotionnel
Loge pour 4 soirs
Accès au Club 91 (30 pers./soir)
Visite guidée de l’Estivale (offre limitée)

Rabais sur un contingent de billets
PRIX SUR MESURE SANS TVA
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PRÉSENCE SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION SUIVANTS :
Logo sur les tulles de scènes
Logo sur les tulles du Club 91
Logo sur les bâches officielles
Logo sur les flyers
Logo sur les affiches (F12, A2, A3)
Logo sur la communication des Transports publics
Logo sur la billetterie
Logo sur le site internet
Logo ou spot publicitaire sur écran géant

PRÉSENCE DANS L’ENCEINTE DU FESTIVAL :
Emplacement pour un stand promotionnel
Accès au Club 91 (20 pers./soir)
Visite guidée de l’Estivale à des tarifs spéciaux (offre limitée)

Rabais sur un contingent de billets
PRIX SUR MESURE SANS TVA

PRÉSENCE SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION SUIVANTS :
Logo sur les bâches officielles
Logo sur les flyers
Logo sur les affiches (F12, A2, A3)
Logo sur la communication des Transports publics
Logo sur le site internet

Rabais sur un contingent de billets
PRIX SUR MESURE SANS TVA
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LOGE / TABLE VIP

VOTRE ESPACE LOGE COMPREND
40 m2 meublé style lounge en terrasse en face de la grande 
scène
40 billets d’accès au festival + accès loge
40 places au parking VIP
Un apéritif d’accueil (minis-canapés)
Un service boisson assuré durant la soirée dans votre loge

*PRIX SANS TVA

Fr. 5’500.–*/soir
(Table VIP 20 personnes pour CHF 3000.-/soir)

OPTIONS EN SUPPLÉMENT
Bâche avec le visuel de votre entreprise (l’Estivale se charge 
de la commande mais à vos frais)
Traiteur officiel (repas chaud, fingerfood ou apéritif)
Loge sur-mesure aux couleurs de votre entreprise
Billet visite guidée de l’Estivale
Les boissons sont facturées en sus
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NAMING BAR
Votre identité visuel sur le bar de votre choix dans 
l’enceinte du festival».
Branding organisé par l’Estivale Open Air aux cou-
leurs de votre société.
Prix : à discuter selon bar et emplacement. Plusieurs 
variantes possible / prix sur mesure.
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CLUB 91
SOIRÉE VIP AU CLUB 91
Venez découvrir ce nouvel espace à l’atmosphère 
unique ! L’Estivale Open Air a le plaisir de vous faire 
découvrir le Club 91, avec ces espaces innovants, 
originaux et accessibles, au plus près de l’eau.

LE CLUB 91
Equipé d’un espace couvert et d’un jardin aménagé 
lounge, le Club 91 vous propose de partager un 
moment convivial en compagnie de vos collègues 
et clients, amis et partenaires tout en admirant les 
concerts. Des soirées personnalisées et originales 
avec des invités de marque vous feront passer une 
soirée des plus agréables. De plus, un service traiteur 
sera là pour raviver vos papilles.

LA FULL MOON AU SOMMET DU CLUB 91
Pour les amoureux du Festival qui veulent profiter 
des concerts à chaque instant avec une vue impre-
nable sur la grande scène et dans un cadre idyllique, 
c’est possible ! Cette terrasse couverte, la tête dans 
les étoiles, située au deuxième étage du Club 91 
vous offrira une soirée inoubliable.

LE BACK’BAR
Pour les plus assidus, nous vous donnons la possbilité 
de prolonger votre nuit au Back’Bar où se déroulera 
des soirées exceptionnelles.

Parking VIPParking VIP
Entrée du festival avec accès VIPEntrée du festival avec accès VIP



CLUB 91

PRIX PRESTATIONS
Prix du package pour une soirée : CHF 120.-/pers.
Prix du package avec la visite guidée de l’Estivale pour 
une soirée : CHF 140.-/pers.
Prix pour un abonnement 2 soirs à choix avec la visite
guidée de l’Estivale comprise : CHF 199.-/pers. 
CLUB 91 Prix pour un abonnement 4 soirs avec la visite 
de l’Estivale comprise : CHF 399.-/pers.
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UN ESPACE PRIVATIF
Espace sur le lac, avec votre nom d’entreprise. Invitation pour 
80 personnes, parking VIP, Un service boisson assuré durant la 
soirée, bar privé et entrée au C91, apéritif et welcome drink.
Branding de l’espace (visibilité gratuite). Impression du bran-
ding à vos frais, 12’000.- HT/soir selon disponibilité. 

PLATEFORME
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OFFRES DE PRESTATIONS 
PUBLICITAIRES

PUBLICITÉ WC /- CHF 1’000.-*
Votre logo sera affiché en format A4 sur les WC du festival» CHF 1’000.-

TOUR DE COU /- CHF 2’000.-*
Comité, bénévole, stand et sécurité au nom de votre entreprise.

PUBLICITÉ NACELLE - CHF 2’500.-*/soir
1 tour en nacelle pour 6 personnes

BRACELETS DES FESTIVALIERS - CHF 3’000.–*
Votre logo est imprimé sur tous les bracelets distribués pendant la manifestation. 
(~15’000 bracelets)

BÂCHE OFFICIELLE - CHF 3’000.–*
Votre logo est imprimé sur la bâche officielle à l’intérieur de l’enceinte.
(~300m)

T-SHIRT DU STAFF - CHF 5’000.–*
Le logo de votre entreprise est imprimé sur le T-shirt de tous les bénévoles
pendant la manifestation.

ÉCRANS GÉANTS
Diffusion de votre logo ou d’un spot publicitaire sur l’écran de la grande
scène, avant et après les concerts.

Logo simple
1 jour CHF 1’500.–*
4 jours CHF 4’500.–*

Spot publicitaire (20 à 30 secondes)
1 jour CHF 2’000.–*
4 jours CHF 6’000.–*

Logo ou spot publicitaire fournis par vos soins.
*PRIX SANS TVA



POUR NOS PARTENAIRES
ET AMIS DE L’ESTIVALE



17

WC WC

Place
Nova-Fribourgo

R
oute de la Plage

Ro
ut

e 
du

 D
éb

ar
ca

dè
re

Che
min 

de
s P

êc
he

urs

SC
EN

E
DU LA

C

GRANDE

SCENE

LOGES ETAGE

+ BAR REZ

Bi
lle

te
rie

s

Bé
né

vo
le

s

W
C

WC

W
C

Pl
at

ef
or

m
e

BAR DES
C

O
PAIN

S

BAR C
APITAIN

E
M

O
RG

AN

BA
C

K’
BA

R

Bé
né

vo
le

s

Bancomat

Marchandising

Estivale

SA
M

A

SAMA

PLAN DE SITUATION

ZONE BACKSTAGE

LOGES ARTISTES
ZONE PRESSE

ZONE VIP

CAMPING BÉNÉVOLES

STANDS NOURRITURES

ZONE BÉNÉVOLES 

WC

STANDS DIVERS



CONTACT
Association Estivale Open Air
CP 672
1470 Estavayer-le-Lac
info@estivale.ch
www.estivale.ch

Direction
Nicolas Bally
079 600 08 98
nicolas.bally@estivale.ch

Communication
Aurélie Hanni
079 315 78 48
aurelie.haenni@estivale.ch

Sponsoring
Simon Torche
079 277 08 02
simon.torche@estivale.ch

COMITÉ D’ORGANISATION


