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Retour sur les éditions précédentes

Près de 8’000 visiteurs annuels et malgré des conditions météorologiques parfois difficiles, 
les deux éditions du Newstock Festival ont néanmoins remporté un succès populaire très 
encourageant !

La rencontre des festivaliers nous a permis de constater que la gratuité ainsi que la 
diversité des animations proposées répondaient à une réelle attente !

Des concerts inoubliables avec notamment CoreLeoni, Henri Dès, Les petits chanteurs à la 
gueule de bois, Rebel Duck ou encore le Beau Lac de Bâle, mais aussi des groupes suisses 
en devenir qui ont apprécié notre accueil et notre sincérité; il y en a pour tous les goûts et 
pour tous les âges.

Les amateurs de shows motos ont également été comblés avec des démonstrations 
impressionnantes d’artistes tels que Mat Rebeaud, accompagné de 2 autres riders. 
Le public a pu aussi, en primeur Suisse en 2019, assister au premier championnat de 
Flat Track !

L’équilibre financier pour un festival gratuit est toujours très fragile, et sans le soutien de 
nombreux partenaires, il nous serait tout simplement impossible de mettre sur pied un 
événement de cette qualité.

C’est pourquoi nous avons besoin de votre soutien!

Un Festival Newstock c’est aussi...

Plus de 8’000 visiteurs âgés de 6 à 86 ans

Un site de plus de 20’000 m2

20 stands artisanaux, des Foodtrucks et divers autres 
stands,  pour le bonheur des spectateurs

8 concerts mémorables

Plus de 35’000 visites sur notre site Internet.

4’000 abonnés Facebook



Les valeurs du Newstock

Diversité : valeurs  fondamentales
Nous avons à coeur de proposer le dimanche une journée dédiée aux familles, où nous 
avons pu accueillir des artistes de tous genres, dont notamment Henri Dès et les 
Petits chanteurs à la gueule de bois, pour le plus grand plaisir des enfants ... 
et de leurs parents !

Solidarité : valeur essentielle
Newstock est une association à  but non lucratif, qui soutient le groupe de Bikers “Templiers 
Post Tenebras Lux” Suisse, qui a pour mission” La protection des enfants contre toutes sortes 
d’abus et/ou maltraitance”

Le tremplin Newstock

Nous voulons donner une chance aux artistes locaux!
Dès les premières éditions, un tremplin est organisé pour les groupes suisses romands qui n’ont 
pas eu encore l’occasion de se produire sur une scène telle que la nôtre. Et c’est un succès, 
tant du côté des artistes que de celui des spectateurs.
Ce concours permet au gagnant, désigné par un jury impartial et composé de personnes 
hors du comité, d’ouvrir l’une des soirées de l’édition suivante sur la grande scène.

Concept de soutien pour 2022

Un festival gratuit demande bien évidemment une implication de nombreux partenaires, qu’ils 
soient grands ou petits et c’est pourquoi nous avons prévu plusieurs variantes pour soutenir 
notre festival selon vos envies et vos moyens. 
Vous avez là une belle opportunité d’associer votre image à un festival gratuit, mais 
d’un nouveau genre, qui prône des valeurs fondamentales que vous partagez certainement 
comme la solidarité, l’amitié et le partage. 

Nous vous proposons de nous soutenir en tant que

•  Partenaire titre (1 au maximum)
•  Partenaire principal (5 au maximum)
•  Partenaire tonnelle
•  Co-partenaire
• 	 Fournisseur	officiel
•  Partenaire pour bâches publicitaires

Le tableau de sponsoring sur les pages suivantes vous permettra de choisir la formule de 
votre choix, en fonction de vos attentes en terme de visibilité et selon le budget que vous 
êtes prêts à nous alouer.
A titre de partenaire, vous serez également invité à l’apéritif prévu pour remercier nos 
généreux donateurs.

Votre aide est primordiale pour le succès de notre projet qui consiste à offrir 
une alternative aux festivals payants, gratuité encore plus importante après les restrictions 
subies ces deux dernières années.
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