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Qui sommes-nous ? 
Depuis la création d’un festival en plein air et interdisciplinaire, Esprit Festif le Festival participe 

activement à la vie sociale et culturelle de Genève. Liée à l’association Esprit Festif par son comité mais 

indépendante financièrement, elle est composée de personnes motivées, sérieuses et qualifiées. Esprit 

festif est composé uniquement de bénévoles. L’association Esprit Festif est riche de son savoir-faire 

développé depuis plus de 10 ans et la création d’une cinquantaine d’événements.   

Le plus d’Esprit Festif ? 
Des membres et des bénévoles passionnés, une belle décoration maison, un accueil chaleureux, des bars 

conviviaux ainsi qu’une cuisine gourmande et diversifiée. Soutenir des artistes, producteurs et 

entrepreneurs de notre terroir est important pour notre association.   

Chiffres clés 2019 ? 

2'400 

Heures 

de bénévolat 

1'800 

Festivaliers 

100 

Bénévoles 

51 

Musiciens 

20 

Artistes 

de rue 

Le festival 2022 ? 
Nous vous proposerons un festival pluridisciplinaire et accessible à une population hétéroclite grâce à 

son prix libre. Les portes seront ouvertes sur deux jours de 17h00 à 02h00 pour le vendredi et de 14h00 à 

02h00 pour le samedi. 

Au programme : des animations d’art de rue, des ateliers pour les enfants, des stands d’artisanats, des 

musiques festives et des Dj’s. Les artistes en devenir et confirmés ainsi que plusieurs genres musicaux se 

rencontreront, tels que chanson française, rock, funk, cumbia, ska, etc. 

 

 

 

 

 

 



Sponsorings financiers 

BRONZE CHF 500.- 

Votre logo sur ¼ de page couleurs dans notre programme et une bâche publicitaire sur le 

terrain de notre festival. 

ARGENT CHF 1'000.- 

Votre logo sur ½ page couleurs dans notre programme ainsi que sur notre site internet et 

une bâche publicitaire sur le terrain de notre festival. 

OR CHF 2'000.- 

Votre logo sur une page couleurs sur tous nos supports visuels tels que : affiche, flyer, 

programme, site internet et bâche publicitaire sur le terrain de notre festival. 

Une autre manière de nous soutenir ! 

Equipements, fournitures, nourriture, boissons, etc. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter. 

Sponsorings programme : 

Dimensions Noir/Blanc Couleur 

1 page (210x148mm) CHF 300.- CHF 350.- 

½ page (105x148mm) CHF 200.- CHF 250.- 

¼ page (105x74mm) CHF 100.- CHF 150.- 

Budget prévisionnel 2022 : 

Charges CHF Produits CHF 

Technique et logistique 25'000.- Revenus festival 40'000.- 

Communication 5'000.- Sponsoring et dons 40'000.- 

Programmation 20'000.-   

Sécurité 5'000.-   

Administration 2’000.-   

Restauration et hospitalité 20'000.-   

Ambiance et bien-être 3’000.-   

TOTAL 80'000.- TOTAL 80'000.- 



 

Comité d’organisation 2022 : 

Présidence : Enzo Sabella 

Vice-présidence :  Nicolas Frei 

Trésorerie : Gregory Mahendren 

Secrétariat : Christophe Suter 

 

 

Contact : 

Association Esprit Festif le Festival 

c/o Enzo Sabella 

Chemin des Huttins 1 

1232 Confignon 
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 E-mail lefestival@espritfestif.ch 

 Internet https://festival.espritfestif.ch 

 Téléphone 079 654 77 37 Enzo SABELLA 


