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Chers sponsors et partenaires,

La Broye aura l’honneur d’accueillir 
les 18 et 19 juin 2022 les meilleurs 
ensembles de gospel de toute la 
Suisse romande.

Cet événement exceptionnel permet-
tra de réunir dans la Broye vaudoise 
et fribourgeoise des centaines 
de chanteurs et des milliers de 
spectateurs et visiteurs pour une 
fête qui s’annonce originale et 
resplendissante.

L’Association Gospel Air Festival et de 
nombreux bénévoles mettent tout 

en œuvre pour accueillir à Payerne 
tous ces hôtes et offrir au public de 
la région et d’ailleurs de nombreux 
moments de chant, de joie et de 
convivialités inoubliables.

Une telle organisation ne serait pas 
possible sans votre généreux soutien 
et nous vous remercions d’ores et 
déjà de réserver bon accueil à la 
présente sollicitation. Votre aide sera 
appréciée à sa juste valeur par les 
responsables et sera visible par les 
nombreux passionnés et curieux qui 
ne manqueront pas de participer à 
ces festivités lumineuses.

Christelle Luisier Brodard
Conseillère d’Etat

Présidente d’honneur

Michel Desmeules
Président du CO

Ce festival est LE GRAND EVENEMENT 
DU GOSPEL EN SUISSE ROMANDE, 
organisé chaque année dans une 
ville différente par un chœur local, 
ceci sous l’égide de l’Association 
Gospel Air, qui chapeaute et soutient 
le chœur organisateur local.

La 1ère édition s’est déroulée à Morges 
en 2003 et, depuis, ce festival offre 
pratiquement chaque année aux 
chœurs venus de Suisse romande, de 
France et parfois d’Italie, l’occasion 
de se rassembler et de partager avec 
la population la joie, l’énergie et 
l’espérance du chant gospel, sans 
aucune intention de prosélytisme.

En 2022, ce sera la ville de Payerne 
qui aura l’honneur d’accueillir la 
17e édition du festival. L’organisation 
a été confiée au chœur de gospel 
broyard Sunday Gospel Singers.

La Municipalité de la Commune 
de Payerne s’est déjà déclarée 
d’accord d’apporter le soutien public 
nécessaire à l’organisation de cet 
événement.

Durant ce festival il est attendu 
quelques 25 chœurs réunissant 
650 chanteuses et chanteurs, ainsi 
que plus de 5’000 spectateurs, dont 
un bon nombre découvriront ou 
redécouvriront Payerne et la Région 
broyarde.

■ Message de la présidente d’honneur
 et du président du CO

■ Gospel Air Festival



L’Association Gospel Air rassemble 
les groupes gospel de Suisse 
romande. Elle a pour but principal 
l’organisation d’un festival annuel de 
gospel en Suisse romande au début 
de l’été.

Son objectif général est la promotion 
des chants negro spiritual et gospel 
en Suisse romande.

Bien que composée principalement 
de chœurs romands (actuellement 
28 chœurs membres), l’association 
accueille également des groupes 
étrangers (France, Italie) lors de 
certaines éditions de son festival 
annuel.

■ L’Association Gospel Air

■ 2003 Morges ■ 2013 Morges    

■ 2004 Vevey ■ 2014 Yverdon-les-Bains 
■ 2006 Martigny ■ 2015 Martigny
■ 2007 Neuchâtel ■ 2016 Lausanne  

■ 2008 Renens ■ 2017 Genève
■ 2009 Martigny ■ 2018 Martigny
■ 2010 Carouge ■ 2019 Avenches   

■ 2011 La Tour-de-Peilz ■ (2020 puis 2021 Bulle,

■ 2012 Martigny  hélas chaque fois annulé)

LES FESTIVALS PRécéDENTS

Le chœur Sunday Gospel Singers, 
basé à Combremont-le-Petit 
dans la Broye vaudoise, est né 
en octobre 2000 sous l’impulsion 
de son premier directeur Kenny 
Brown, musicien professionnel bien 
connu dans la région broyarde et le 
Grand Fribourg. Christian Albrecht 
a été le second directeur et c’est 
actuellement Christine Donzel, du 
Mont-sur-Lausanne, qui assure la 
direction.

Le nom Sunday Gospel Singers
signifie « les chanteurs de gospel 
du dimanche ». Ce nom a été 
choisi parce que le chœur fait ses 

répétitions le dimanche soir, toutes 
les deux semaines.

Les chants sont interprétés à 4 ou 5 
voix, sans partitions, sur des rythmes 
tantôt entraînants, tantôt doux, tous 
remplis d’émotions. Sunday Gospel 
Singers pratique principalement 
un gospel de style traditionnel et 
s’aventure peu dans le style moderne 
ou urbain. Le chœur privilégie un 
accompagnement musical simple fait 
uniquement de piano et, quelquefois, 
de percussion légère. Des parties de 
chant sont interprétées a cappella 
pour faire apprécier l’harmonie des 
voix sans accompagnement.

Le choeur a progressivement fait 
sa place dans le paysage choral de 
la Broye et même hors de celle-ci. 
Il est sollicité pour des prestations 
telles que des concerts, des fêtes, des 
animations, des anniversaires, des 
mariages et des services religieux. 
Comptant actuellement 20 membres 
Sunday Gospel Singers est une petite 
société dynamique qui a le plaisir 
et l’honneur d’organiser le festival 
Gospel Air dans la ville de Payerne. 
Dans ce but, l’Association Festival 
Gospel Air Payerne 2022, association 
à but non lucratif, a été constituée en 
mars 2021.

■ Société organisatrice

■ 20 membres
■ 15 dames
■ 5 hommes
■ 1 directrice
■ 1 percussionniste
■ 5 voix
■ octobre 2000 (fondation)
■ 105 prestations

SUNDAY GOSPEL SINGERS
EN CHIFFRES
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Michel Desmeules
Président et resp. sponsoring

Christelle Luisier Brodard
Présidente d’honneur

Jean-Marc Revaz
Vice-Président

Président de l’Association Gospel Air

Edouard Noverraz
Délégué de la Municipalité

Jean-Daniel Lambert
Secrétariat et communication

Béatrice Duc
Finance et logistique

Christine Gaspoz
Bénévoles

Jean-Luc Dutoit
Direction artistique

Gérald Pidoux
Concerts, productions et sécurité

Denis Gaillard
Supervision des sonorisations Christian Jaccoud

Infrastructure des scènes

Lucas Blanc
Intendance et subsistance

Claire-Lise Sumi
Décorations et mobiliers

Présidente des Sunday Gospel Singers

■ Comité d’organisation
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Le thème du Gospel Air de Payerne 
sera « Gospel by the river ».

Ce « Gospel près de la rivière » est 
un clin d’œil à la rivière qui lie la 
région broyarde.

Il n’est pas obligatoire d’avoir un 
thème lors de chaque édition, 
mais il coule de source que celui-ci 
devrait bien convenir.

Dès lors, les chœurs seront priés 
de venir avec quelques chants 
parlant de rivière ou d’eau parmi le 
répertoire qu’ils présenteront tant 
le samedi que le dimanche.

Le thème sera surtout le « fil rouge 
artistique » du « Spectacle de 
gala » du samedi soir. Il y guidera 
et portera les choristes et quelques 
acteurs dans une magnifique 

aventure chorale imaginaire. Les 
grandes lignes de cette aventure 
ne peuvent naturellement pas 
être dévoilées pour l’instant mais 
le seront au printemps 2022 dans 
la communication en général 
et tout particulièrement dans le 
« Journal de fête » encarté dans une 
édition tous ménages du journal 
hebdomadaire La Broye.

■ Thème de l’édition

■ Budget
Le budget de ce festival de niveau 
romand avoisine les CHF 200’000.-.

Au niveau des charges, il est 
constitué de frais d’infrastructures, 
de frais techniques et de frais 
artistiques (auteur, metteur en 
scène et acteurs). Les chorales 
gospel qui participeront ne seront 
naturellement pas défrayées. Il y a 
évidemment aussi des charges de 
communication, de logistique, de 
sécurité, d’administration, etc.

Au niveau des produits, hormis la 
billetterie du spectacle de gala du 
samedi soir et la collecte du concert 
final du dimanche, il est espéré 
un fort soutien public (Canton, 
Commune, Loterie romande) ainsi 
qu’un généreux soutien privé sous 
forme de sponsoring (voir liste des 
prestations sur la page suivante).

■ Programme
SAMEDI 18 JUIN 2022
Matin et après-midi : Concerts non-stop - gratuits -
 sur 5 scènes ou podiums

■ Place du Marché
■ Place du Tribunal
■ Cour du Château
■ Place de la Concorde devant le K’VO
■ Place publique devant la Coop

Soir : Spectacle de gala - payant -
 suivi d’une après-soirée

■ Halle des fêtes

DIMANCHE 19 JUIN 2022
Matin : Animations - gratuites - dans la région

■ dans des services religieux de la région
■ dans des EMS de la région
■ dans les hôpitaux de Payerne et  

  d’Estavayer

Après-midi : Concert final - avec collecte
■ dans l’Abbatiale et dans le Temple
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■ Prestations pour les sponsors
SPONSOR PLATINE OR ARGENT BRONZE

Prix 10’000.– 5’000.– 3’000.– 1’000.–

Journal de fête - 26’000 exemplaires
distribués en tous ménages ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

Espace attribué 1 page privilège 1 page 3/4 page 1/2 page

Apéritif officiel du samedi 12 places 8 places 4 places 2 places

Entrées  VIP pour spectacle de gala 12 places 8 places 4 places 2 places

Logo projeté sur écran                         
Ecran placé dans le couloir d’entrée du                                   
spectacle de gala puis placé vers les bars ✓	 ✓	 ✓	 ✓

Bâches
placées dans l’enceinte de la fête 4 3 2 1

Site internet
Logo placé sur la page sponsors ✓	 ✓	 ✓	 ✓

Site internet
Logo placé en évidence sur la page d’accueil ✓	 ✓	 ✓

Flyer - 10’000 exemplaires                                           
largement distribués dans la Broye
Logo en évidence ✓	 ✓	 ✓

Affiche
Logo en évidence au bas de l’affiche ✓	 ✓

Correspondance 
Logo en évidence sur le papier à lettre ✓	 ✓

Listes de prix
Logo en évidence sur les listes de prix ✓	 ✓

Exclusivité
Exclusivité dans le domaine professionnel ✓	 ✓

Citation du nom dans
les spots radio ✓

Oriflamme disposé au bord de la 
grande scène extérieure le samedi 10h-17h ✓

Oriflamme disposé au bord de la scène
du spectacle de gala du samedi soir ✓

Mention du nom lors de chaque changement
de groupe sur scènes extérieures
ainsi que lors du spectacle de gala ✓



Présidence du festival

Michel Desmeules
michel_desmeules@bluewin.ch
078 710 95 19

Secrétriat et communication du festival

Jean-Daniel Lambert
jd_lambert@bluewin.ch
078 712 00 29

Membres de la commission sponsoring

Michel Desmeules, président de la commission
Jean-Daniel Lambert, secrétaire de la commission
André Bersier
Lino Catellani
Christian  Zapf

Remarque

Si un « Contrat de sponsoring » n’est pas joint au 
présent dossier, et qu’il vous est nécessaire, alors 
veuillez simplement le demander par mail ou natel à 
une des adresses ci-dessus.

■ Contacts

Association Festival Gospel Air Payerne 2022


