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Le Vibiscum Festival Vevey prend
son envol les 8-9 & 10 juin 2023 !

En mars 2022, l’idée de lancer un festival de musique au Jardin du Rivage à Vevey sem-
blait totalement déraisonnable en vue de la logistique, des délais et des risques, c’est vrai!
Quelques mois plus tard seulement, face au succès rencontré lors de la première édition 
avec près de 6’000 personnes rassemblées sur deux soirs, c’est déjà la seconde cuvée qui 
se prépare et quelle cuvée !

Pour cette deuxième édition, le Vibiscum Festival s’offre le site le plus emblématique de 
la ville de Vevey: la légendaire place du Marché avec une capacité de 11’000 spectateurs. 
Au niveau de la programmation, des artistes dignes d’une scène aussi 
impressionnante, multigénérationnelle et éclectique. 

Devenir partenaire d’un évènement aussi incroyable vous permettra in-
contestablement d’asseoir votre notoriété, d’afficher votre dynamisme 
et de donner une visibilité phénoménale à votre marque dans la région, 
mais aussi en Suisse et au-delà.

Avec un objectif espéré de premier festival suisse plein air zéro carbone 
à l’horizon 2028, vous vous inscrirez avec nous dans l’air du temps.

Plus que jamais, c’est l’occasion de marquer ensemble l’histoire de 
cette ville et de notre région. Je ne peux que vous remercier pour votre futur soutien et 
croyez-moi ! Nous saurons vous le rendre.

Un nouveau festival qui se veut

WILLIAM VON STOCKALPER
FONDATEUR DU VIBISCUM FESTIVAL

La place du Marché 
deviendra la scène 
principale avec 
son époustouflante 
vue sur le lac et les 
montagnes

SOCIAL RESPONSABLE INNOVANT

Edito
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retour sur la
première édition

La première édition a généré 650’000.- de chiffre d’affaire selon la répartition suivante:

Ils nous ont aidé à réaliser la première édition:

Ticketing

Sponsoring

Billets VIP

F&B

Merchandising

Divers

39 %

21 %

12 %

22 %

1 %

5%

En chiffre

Nos partenaires

Associations
Veveysannes
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14 artistes, 2 soirées
Vendredi 10 juin

Samedi 11 juin

...AND:

Morten

Oliver Heldens

IAM NNAVY

Santo Danitsa

Henri PFR

Laura Mrtno

Stelvio

Rav3rz

Fabian Air

Renew

Denai b2b Bombjones
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Site du festival

Le festival se tiendra sur la place du marchée, en plein coeur de la ville de Vevey et idéale-
ment situé sur les bords du lac Léman. Cet emplacement dispose de l’espace nécessaire 
pour accueillir les infrastructures et le public du festival. Véritable écrin de nature en pleine 
ville, le site se démarque par sa vue exceptionnelle sur les alpes.

CENTRE HISTORIQUE

LAC LÉMAN

GARE CFF

ACCÈS AUTOROUTE A9

VEVEY

PLACE DU
MARCHÉ

P

Parking
Manor Vevey

Genève

VEVEYLausanne

Berne

FRANCE

ITALIE

La scène au bord de l’eau lors de la 1ère édition au Jardin du Rivage

Zürich

Sion
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Les capacités d’accueil de la place du Marché est d’environ 18’000 personnes (sans tri-
bunes).

La zone VIP, située au coeur du Château de l’Aile, permet au Vibiscum Festival de se dé-
marquer, La qualité d’accueil et les nombreux espaces de concerts (plateformes dédiées, 
loges, passerelles privatives) offrent à nos partenaires une véritable expérience musicale 
hors du commun. Les artistes majeurs du Festival logeront dans ce cadre idyllique.

Le projet sera comparable à la venue d’Elton John sur la place du marché en 2007
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billetterie

Programmation

tarifs VIP*

Les billets sont disponibles via ticketcorner.ch (ou partenaire à définir) et le seront aussi di-
rectement sur le site du festival devant les entrées principales. Toutes les informations sont 
disponibles sur le site internet du festival sous : vibiscumfestival.ch

Limité à 250 personnes

L’édition 2023 du Vibiscum Festival voit grand en s’étendant désormais sur 
trois soirées exceptionnelles. La programmation n’étant pas encore termi-
née, nous avons néanmoins établi quatre thématiques principales pour ces 
soirées: 

Une après-midi sera consacrée aux familles, avec une programmation dédiée au 
plus jeune public.
Une pré-annonce sera faite avant la fin de l’année, puis l’entièreté du programme 
sera révélé dans le courant du mois de février.

* Détail de l’offre:
Consultez la plaquette VIP disponible sur 
demande

dès 65.-

    HIP-HOP
    ÉLECTRO
    POP-ROCK

8-9-10 JUIN 2023

prix selon secteur, 
par jour, à définir

* Prix TTC, le Vibiscum Festival est soumis à la TVA

Offre VIP Solo (1 Place)
-> Vip 1 jour   CHF 600.-*

Offre VIP Entreprise (8 Places) 
-> Pack entreprise 8 places VIP pour 1 jour à choix CHF 3’990.-*
   + 10 billets du festival du jour sélectionné 
   pour collaborateurs / concours 
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Offre VIP Entreprise (8 Places) 
-> Pack entreprise 8 places VIP pour 1 jour à choix CHF 3’990.-*
   + 10 billets du festival du jour sélectionné 
   pour collaborateurs / concours 

communication

+ RÉSEAUX SOCIAUX
COUVERTURE NATIONALE
PARTENARIAT TICKETCORNER

AFFICHAGE

• Réseau LEDsPark Parkings
• Megascreen Vevey LEDsPark
• Ecrans LED FrappeCom
• Stades de foot Vevey - Sion
• France Voisine réseau fixe

 RADIO

• Rhône FM
• LFM
• Rouge FM
• Radio Fribourg
• Radio Chablais

FLYERING

• Villes romandes
• McDo Riviera - Chablais
• Casino Barrière Montreux
• Partenaires sponsors Club
• Centres Manor
• Autres

TV

• Décrochage Suisse TF1/ TMC / TFX
• RTS

En vous associant au Vibiscum Festival, vous serez:

VU
LU
ENTENDU
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offre sponsoring

Presenting 
sponsor 

main
sponsor 

CHF 275’000.-* CHF 125’000.-*

Notre offre de sponsoring vous propose un large éventail de possibilité. Vous aurez ainsi 
toutes les cartes en main pour vivre une expérience d’exception dans un cadre privilégié 
avec vos invités. Voici le détails de nos pack au choix:

*durée à définir

Goodies
Goodies interne au Festival
Coffret cadeau artiste (en option)
Goddies libres au sponsor

Logo
Logo sur site internet
Logo sur supports de communication (affiche, flyer...)
Logo sur les billets de vente & bracelets d’accès
Logo sur les invitations VIP
Logo sur les bâches principales
Logo sur les verres consignés
Logo Photocall
Logo sur le t-shirt du staff / tour de cou
Logo sur les véhicules officiels du Festival

Publicité / campagne média
Campagne radio / TV / Affichage / Ecrans
Annonces micro (MC)
Publicité / branding dans les chambres des artistes
Spot publicitaires DOOH

Visibilité
Stand dans l’espace VIP
Loge artiste customizer
Affiche du Festival aux couleurs du sponsors
Plateforme VIP branding sponsors
Photobooth dans l’espace VIP
DIvers supports digitaux d’envergure sur site

Billets et accès VIP
20 invitations soirée pré-vibiscum
120 billets par soir
Espace privatif en zone VIP (loge) 4 soirs
12 billets VIP par soir au Château de l’Aile

Custom selon vos besoins
Ouvert à toutes discussions
Stands F&B / Travail exclusif avec vos marques

Goodies
Goodies externe au Festival (zone free)

Logo
Logo sur site internet
Logo sur supports de communication (affiche, flyer...)

Publicité / campagne média
Pub sur le contour LED du Festival - 1 soir
Spot publicitaire sur l’écran géant
Sponsorisation de l’heure
Visibilité sur la scène gratuite
Jeu concours réseaux sociaux

Visibilité
Stand dans le périmètre du Festival
Backstage

Billets et accès VIP
8 invitations soirée pré-vibiscum
20 billets par soir
Espace privatif en zone VIP (loge) 4 soirs
4 accès VIP par soir

Vos avantages en un coup d’oeil
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partner media
partner 

friendly
partner 

CHF 25’000.-* CHF 20’000.-* dès CHF 1’000.-*
Logo
Logo sur site internet
Logo sur panneaux fixes et
sur les supports digitaux

Billets et accès VIP
4 invitations soirée pré-vibiscum
15 billets par soir
4 accès VIP par soir

Goodies
Goodies au Château zone VIP

Logo
Logo sur le site internet
Logo sur panneaux fixes et sur les supports digitaux
Logo sur les bracelets VIP / invitations
Château entièrement customisable

Publicité / campagne média
Libre secteur VIP

Billets et accès VIP
8 invitations soirée pré-vibiscum
15 billets par soir
12 accès VIP par soir

Logo
Logo sur site internet
Logo sur panneaux fixes et
sur les supports digitaux

Billets et accès VIP
4 invitations soirée pré-vibiscum
15 billets par soir
2 accès VIP par soir

Logo / Nom
Logo / nom sur site internet
Logo / nom sur panneaux au Festival

Billets et accès VIP
2 invitations soirée pré-vibiscum
Billets sur mesure selon le montant
offert

main vip
château
CHF 75’000.-*

* Prix HT
document non contractuel, seuls les contrats de sponsoring font foi



ils nous ont
soutenu en 2022:

Rejoignez-nous pour 2023 !

WILLIAM VON STOCKALPER
Fondateur-directeur 
+ 41 79 428 44 84
direction@vibiscumfestival.ch

DÉBORAH AMBESI
Sponsoring & VIP
+41 78 256 25 76 
sponsoring-vip@vibiscumfestival.ch


