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ASSOCIATION GOSPEL AIR

600
choristes 

27
choeurs 

16
éditions 

Gospel Air rassemble les groupes de gospel de Suisse romande.  Son objectif 
général est la promotion du negro spiritual et du gospel song en Suisse romande.
 
Elle a pour but principal l'organisation d'un festival annuel de gospel en Suisse 
romande, au début de l'été
 
Cet évènement suscite une forte émulation auprès des participants et du public. 
Sa qualité s'affirme d'année en année, sans rien perdre de la ferveur et du swing  
qui ont enthousiasmé le public lors du premier festival.
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FESTIVALS PRÉCÉDENTS

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 

MORGES

VEVEY

MARTIGNY

NEUCHÂTEL

RENENS

MARTIGNY

CAROUGE

LA TOUR-DE-PEILZ

MARTIGNY

MORGES

YVERDON-LES-BAINS

MARTIGNY

LAUSANNE

GENÈVE

MARTIGNY

AVENCHES2019
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16e GOSPEL AIR FESTIVAL 
AVENCHES 2019
GOSPEL IN NEW ORLEANS

SAMEDI 25 MAI 
10h00 - 17h00: Concerts en ville 
Chorales a'capella et en musique
 
 
 
 

DIMANCHE 26 MAI 
09h00 - 12h00 : Animations des chorales en 15 lieux
(homes, églises, hôpitaux de la région)

Mise en scène: Gérard Demierre
Direction artistique: Jean-Luc Dutoit
Avec Black Diamond's et La Lyre d'Avenches
Billetterie: Avenches Tourisme

1
gala 

40 24 600
concert final

14 
  scènes concerts chorales choristes

1 
 chapiteau
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18h00 - 2h00: Animations en ville
Arts vivants : chants, musiques, danse hip-hop,
artistes de cirque

20h30 - Spectacle de gala sous grand chapiteau
1000 places

10h00 - 20h00:  Animations en ville
Arts vivants : chants, musiques, danse hip-hop,
artistes de cirque

15h00 - 18h00:  Concert final sous grand chapiteau



LE CONCEPT
La 16e édition du « Gospel Air Festival » réunira à 
Avenches près de 600 choristes, musiciens, artistes 
de rue venus de toute la Suisse romande et aussi 
d’Italie, sur le thème « Gospel in News Orleans ».
 
Quatre scènes, un grand chapiteau, une rue Centrale 
piétonnière, des restaurants et des bars, des lieux 
renommés aux noms d’anciens quartiers mythiques 
de la Nouvelle-Orléans décorés et illuminés la nuit 
durant, sont le gage d’un voyage hors du temps et 
d’une fête de rue inoubliable.
 
C’est dans ce décor à ciel ouvert et sous chapiteaux, 
que se produiront plus d’une vingtaine de chorales, 
des groupes de musique New Orleans, des danseurs 
hip-hop et des artistes de cirque. De jour comme de 
nuit, c’est un brassage des cultures et des arts 
vivants reflétant l’esprit du Gospel qui vous convie à 
venir faire la fête. L’accès à l’ensemble des 
animations de rue est gratuit.

Le samedi soir, le spectacle de gala sous le 
grand chapiteau sera, à n’en pas douter, la 
cerise sur le gâteau de ce festival. Mis en scène 
par Gérard Demierre et sous la baguette 
artistique de Jean-Luc Dutoit, le spectacle 
touche toutes les générations et promet de 
faire vivre de belles émotions.
 
Une mise en espace sublimant les choristes, les 
voix et la musique immerge le public dans une 
atmosphère où se révèle le plaisir de voir, 
d’entendre et de chanter.
 
Le dimanche après-midi, c’est lors du concert 
final sous le grand chapiteau que se produit 
l’ensemble des chorales du festival. La fête de 
rue accompagnera le public jusque dans la nuit.
 
 

7



COMITE D'ORGANISATION 

Gérard Demierre se forme à la Kunstgewerbeschule de Bâle, au 
Piccolo Teatro de Milan et à l’École Nationale du Cirque de Paris. 
Son travail, mettant en scène ses plus folles idées dans des 
lieux souvent insolites, est récompensé par le Prix Culturel de la 
ville de Morges et le Prix de l’Éveil de la Fondation vaudoise pour 
la promotion et la création artistique. Il a signé à ce jour plus 
d’une centaine de mises en scène. Il dirige aussi les "Ateliers 
d'Action et de formation Théâtrale" qui proposent des stages de 
créativité pour les jeunes, comme pour les adultes.
 

DIRECTEUR ARTISTIQUE Jean-Luc Dutoit
Jean-Luc Dutoit est un musicien multi-instrumentiste. De 
1996 à 2003, il est le chanteur et leader du groupe de rythm’n 
blues Made in Positive. Il prend la direction de Madrijazz 
Lausanne en 2000, puis celle des Montreux Gospel Singers 
en 2004. Véritable âme de ces chœurs, il en choisit le 
répertoire, arrange les chants et en compose certains. 
Il réunit des orchestres classiques ou jazz et en assume les 
arrangements. Membre du comité d’organisation du Gospel 
Air Festival, il en assure la direction artistique depuis 2013. Il 
dirige également les chœurs d’ensemble formés de 500 à 800 
choristes.

METTEUR EN SCENE  Gérard Demierre
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 PRESIDENCE
 

PRESIDENCE ASSOCIATION
 

DIRECTION ARTISTIQUE
 

CONCERTS ET PRODUCTIONS 
 

INFRASTRUCTURES ET INTENDANCE
 

SECURITE
 

PRESSE ET COMMUNICATION
 

FINANCES & PARTENARIATS
 

SECRETARIAT ET COMPTABILITE
 

Martial Meystre

Véronique Presset Duc

Florine Jeanrenaud

Yann Rapenne

Christian Gilland

Liliane Bessard

Martial Meystre

Carine Fasel

Jean-Marc Revaz

9



10

BUDGET

CHARGES

Billetterie
Atelier et commissaires
Vente de boissons
Recettes publicitaires
Subventions publiques  
Subventions de la LORO 
Sponsoring privé
Sponsoring entreprises 
 

Infrastructures et installations techniques
Sécurité, transport et sanitaires
Electricité
Concerts et productions
Décoration
Presse et communication
Accueil chorales et bénévoles
Honoraires
Frais divers

145'000.00 CHF

10'000.00 CHF

7'000.00 CHF

23'000.00 CHF

15'000.00 CHF

18'500.00 CHF

11'500.00 CHF

12'000.00 CHF

3'000.00 CHF

(demandes en cours)

40'000.00 CHF

7'000.00 CHF

8'000.00 CHF

23'500.00 CHF

11'500.00 CHF

45'000.00 CHF

85'000.00 CHF

25'000.00 CHF

PRODUITS

TOTAL TOTAL245'000.00 CHF 245'000.00 CHF

(demandes en cours)

(demande en cours)

(acquis)



ARCHITECTURE PARTENARIALE 

GOLD SPONSORS   

SILVER SPONSORS  

BRONZE SPONSORS  

DONATEURS 

CHF 5'000.-

CHF 3'000.-

CHF 1'500.-
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OPPORTUNITES DE PARTENARIAT

Pack Prestige* – spectacle de gala

Parking VIP

Pack Vieux Carré** – spectacle de gala

GOLD
 SPONSORS

SILVER
 SPONSORS

BRONZE
 SPONSORS

DONATEURS

5'000 CHF h.t. 3'000 CHF h.t. 1'500 CHF h.t.

DIGITAL COMMUNICATION

VISIBILITÉ

Logo au spectacle de gala (projection)

Logo sur la vidéo du festival

Logo/nom dans le livret de fête

Logo (lien) / nom sur 

Logo dans la promotion (web + social 
media)
HOSPITALITY

Logo en ville (écran LED)

4 tickets

4 tickets

Partie intégrante de notre com-
munication 

www.gospelair.ch 

Programme du festival

2 tickets

* Pack Prestige: un repas 3 plats au Restaurant des Bains (13 pts Gault&Millau), un bon pour une coupe de champagne, un siège réservé  en loge lors du gala.
** Pack Vieux Carré: un bon pour une boisson, un siège réservé lors du gala.
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ANNONCES DANS LE LIVRET DE FÊTE

Logo / visuel sur écran géant
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Huitième de page (65 x 45 mm)

Quart de page (65 x 97 mm)

Demi-page (137 x 97 mm)

Page entière (137 x 198 mm)

Quatrième de couverture (145 x 210 mm)

CHF 150.-

CHF 250.-

CHF 450.-

CHF 800.-

CHF 1'200.-

Le livret de fête est imprimé à 1500 ex. et sera distribué gratuitement 
aux personnes intéressées dès sa publication (3 semaines avant le 
festival) et durant les deux jours du festival, lors des concerts et 
animations en plein air, du spectacle de gala et du concert final.

ANNONCES SUR ÉCRAN GÉANT ET 
PROJECTION

CHF 300.-

Votre logo d’entreprise (noir et blanc) est projeté sous le grand 
chapiteau, avant le spectacle de gala (1000 places).

LOTS POUR LA GRANDE TOMBOLA 
En échange de lots de tombola, votre logo apparaît dans notre 
communication, site internet, réseaux sociaux), ainsi que dans le livret 
de fête et sur écran géant lors du festival.

Votre logo d’entreprise est projeté sur écran géant au cœur du festival, 
en boucle durant tout le week-end. 

Bogo projeté sous chapiteau CHF 300.-



POURQUOI NOUS SOUTENIR ! 

Le gospel est un foisonnement de liens entre 
les cultures, les époques et les générations.

Gospel Air Festival Avenches 2019 vous offre l’opportunité de soutenir la culture, 
tout en associant votre image à ce message de partage de valeurs.

Gospel Air Festival réunit et unifie ces liens entre des artistes, un public 
et une région.

est fière d’accueillir pour la première fois le festival romand de gospel. Avec son site romain unique en 
Suisse, sa cité médiévale joyau du patrimoine helvétique, sa tradition des festivals et des grandes 
manifestations de renommée nationale, ainsi que de son offre touristique aux trois piliers « Evénements & 
Festivals », « Culture, Patrimoine & Traditions » et « Nature », Avenches se prêtera à merveille au 
déroulement du Gospel Air Festival 2019.

AVENCHES
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CONTACTEZ-NOUS !

GOSPEL AIR FESTIVAL AVENCHES

Président du Comité d'organisation 

MARTIAL MEYSTRE

mmeystre@avenches.ch

T. 026 676 99 22 – 079 461 58 88

 
Avenches Tourisme : Place de l'Eglise 3

CH - 1580 Avenches





www.gospelair.chwww.gospelair.ch


