
5ÈME ÉDITION - 22, 23 ET 24 JUIN 2023 - HAUTEVILLE

DOSSIER SPONSORING





Fondé en 2017 par l’association Gruyère Events, l’Abyss Festival est un événement musical à taille humaine et géré 
de manière totalement indépendante. Un comité d’organisation et une centaine de passionné.e.s s’investissent 
bénévolement tout au long de l’année pour proposer ce rendez-vous rock et metal unique, dans un cadre unique.

C’est face aux Préalpes, à deux pas du lac de la Gruyère, que l’Abyss Festival accueille ses hôtes. Notre manifesta-
tion peut s’appuyer sur un important cercle de fidèles, qui s’élargit d’édition en édition : l’an dernier, plus de 5000 
personnes ont ainsi rejoint la presqu’île du village d’Hauteville pour partager des moments festifs dans une 
ambiance détendue et conviviale. Et nous en attendons jusqu’à 6000 les 22, 23 et 24 juin 2023.
Notre public apprécie tant le cadre idyllique du festival que sa programmation musicale éclectique qui, depuis 
toujours, met en lumière les groupes locaux – fribourgeois et suisses –, sans oublier de convoquer quelques 
pointures internationales. Ces dernières, soit dit en passant, se produisent le plus souvent à l’Abyss Festival en 
exclusivité suisse.

Notre 5ème édition :
L’Abyss Festival s’attache depuis toujours à proposer à ses hôtes une expérience rare, au plus près des artistes. 
Cette volonté franchira l’été prochain un nouveau cap avec la création d’une deuxième scène, plus intimiste, qui 
permettra d’enrichir l’offre musicale et de rapprocher encore les groupes du public, promesse d’une communion 
encore plus intense.
Comme en 2019 et 2022, la soirée du jeudi, avec accès gratuit au site, sera marquée du sceau de l’ouverture à 
toutes et à tous. L’occasion de passer un agréable moment en famille ou entre ami.es, en profitant des bars, des 
stands de nourriture et des animations proposées. En particulier du concert tout public de Metallikids, groupe 
fribourgeois de reprises « pour enfants de 6 à 666 ans ». 

Votre soutien :
Le formidable investissement de notre centaine de bénévoles fidèles ainsi que les recettes des stands de subsis-
tance et des bars – où la vente d’alcool fort est bannie – nous aident à supporter une partie du conséquent budget 
d’un festival comme le nôtre.
Nous avons par ailleurs la chance, depuis le départ de cette aventure décibellique, de pouvoir compter sur l’indispen-
sable soutien d’un nombre important d’entreprises régionales. Raison pour laquelle nous nous permettons de 
(re)prendre contact pour vous présenter nos différentes propositions de sponsoring (avant-dernière page).

Votre parrainage vous offrira notamment :
> de soutenir une manifestation d’importance régionale entièrement indépendante ;
> d’associer votre image à un événement intergénérationnel fédérateur, gratuit pour les moins de 16 ans ;
> une visibilité à plus de 5000 visiteurs sur le site du festival, et à plusieurs milliers d’autres sur notre site internet 

(dont une nouvelle version sera prochainement mise en ligne) ;
> une invitation à notre apéritif officiel.
Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien et demeurons à votre disposition si vous voulez en savoir davan-
tage sur l’Abyss Festival. 



FESTIVAL INDÉPENDANT
  

300 BÉNÉVOLES  3 JOURS

SOIRÉE EXCLUSIVE SPONSORS ET PARTENAIRES 20 GROUPES



2 SCÈNES

DÉCOR UNIQUE

5000 À 6000 FESTIVALIER.ÈRES BUDGET 200’000.- 

+DE 75 SPONSORS ET PARTENAIRES RÉGIONAUX









 Logo sur le papier à le�re, plus de 500 envois




SPONSOR METAL

SPONSOR-PARTENAIRE PRINCIPAL

montant : veuillez nous contacter

montant : veuillez nous contacter

montant : veuillez nous contacter

montant : veuillez nous contacter





 Logo sur notre nouveau site internet www.abyssfes�val.ch



SPONSOR ARGENT





SPONSOR  ROCK 

 Logo sur notre nouveau site internet www.abyssfes�val.ch



AUTRE IDÉE DE SPONSORING ?

Toutes vos proposi�ons nous intéressent !

à envoyer : ABYSS Fes�val
Jérôme Raemy
Rte du Gibloux 58
1643 Gumefens
079 650 96 48

info@abyssfes�val.ch
par mail

à cocher 

Votre adresse :

1 invita�on à la soirée exclusive des sponsors dans les loges du fes�val

Logo sur les sets de table imprimés à 5’000 exemplaires 

Veuillez nous contacter 

Logo sur l’écran géant LED du fes�val 

4 pass fes�val valables pour les concerts du week-end

à cocher 

6 pass fes�val valables pour les concerts du week-end

Logo sur la grande bâche du fes�val en bord de route
Logo sur le papier à le�re, plus de 500 envois

Logo sur l’écran géant LED du fes�val à cocher 
Logo sur notre nouveau site internet www.abyssfes�val.ch

4 invita�ons à la soirée exclusive des sponsors dans les loges du fes�val

2 invita�ons à la soirée exclusive des sponsors dans les loges du fes�val

Logo grand format sur les sets de table imprimés à 5’000 exemplaires
Logo grand format sur l’écran géant LED du fes�val 
Montant sponsoring, visibilités* et contrepar�es à discuter  

Logo sur la grande bâche du fes�val en bord de route 

Logo sur notre nouveau site internet www.abyssfes�val.ch

à cocher 

Invita�ons à la soirée exclusive des sponsors dans les loges du fes�val selon entente
Invita�ons à la soirée des sponsors dans les loges du fes�val selon entente

2 pass fes�val valables pour les concerts du week-end

6 pass fes�val valables pour les concerts du week-end
* Grande ou pe�te scène, bracelets fes�val, t-shirts bénévoles, loges-VIP, affiches-flyers, tours de cou, badges….



Jérôme Raemy
Loris Raemy
Stéphane Buchs
Patrick Pugin
Christine Raemy
Stéphane Rial
Melvin Rial
Romain Raemy
Mischa Dougoud
Christian Maillard
Séverine Raemy Ecoffey
Niddal Awad
Dominique Grandjean
Yohann Marchon
Sébastien Jacquat
Michel Oberson

Le Team Abyss
vous remercie
d’avance pour
votre précieux
soutien.


