
Sponsoring

Les
e n t i e r s

S
de Sart-Risbart 



Les Sentiers de Sart-Risbart 
Festival de musiques Insolites et émergentes en Brabant Wallon

Le Festival est une initiative d’habitants de Sart-Risbart, 
 hameau rural de la commune d’Incourt en Brabant Wallon.

Les objectifs du festival :

Les Atouts :

La convivialité et son ambiance familiale sont l’atout principal du festival ; 
Le festival s’intègre dans un environnement rural. 

L’organisation du festival est encadrée par une équipe administrative et technique expérimentée.
Les bénévoles sont motivés et travaillent à l’élaboration du concept depuis octobre.

De nombreux partenaires assurent la légitimité du projet : 
la Fédération Wallonie Bruxelles, la Région Wallonne, la province du Brabant Wallon,  

la Commune d’Incourt, les centres Culturel de Perwez, du Brabant Wallon et de la Nethen,  
les annonceurs dans la brochure dédiée à l’événement  
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dynamiser la convivialité des villageois  
en créant des évènements  

dans les jardins durant l’été

permettre à des artistes  
ou des projets musicaux émergents 
de se produire devant un public.



Première édition en 2011

Flyers : 700
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3 jours de Festival 

23 musiciens

30 stagiaires-musiciens

1 équipe technique professionnelle

30 Bénévoles

300 spectateurs



Deuxième édition en 2012

Flyers : 5.000
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Les Sentiers
     de Sart-Risbart 2012 
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au Jardin, 70 rue Alphonse Robert à 1315 Incourt 
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Festival de Musiques Insolites  en  Brabant Wallon

23 -> 26 Août

PRÉVENTES : Je 5€   -  Ve,Sa,Di  10€/j   -   Pass 4j  25€
Librairie Le Kiosque : 8 Rue Colleau - 1325 Chaumont-Gistoux
PAF ENTRÉE : Je 8€, Ve 12€, Sa 15€, Di 12€ - Enf 5€/j

Tel  :+32 476 97 21  42

jules@travers.be

Vendredi 24 Août

Spermafrost
Muziek de Singe

Jeudi 23 Août

Barbecue
Pick Up Jam Session

Samedi 25 Août

Les Vaches Aztèques
OakTree/A Dos D’âmes

 Susanna Dill 
   Gilbert Paeffgen

Tangram
Pierre Rochus

Dimanche 26 Août

Workshops
Contes en Musique
Alix Léone 
Daniel Adam
StéréOnautes
Pocket Brass Band

www.LesSentiersDeSartRisbart.bewww.LesSentiersDeSartRisbart.be

4 jours de Festival 

2 jardins

49 musiciens

1 équipe technique professionnelle

30 Bénévoles

500 spectateurs



Troisième édition en 2013
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4 jours de Festival 

2 jardins et l’église reliés par les sentiers

78 musiciens

1 équipe technique professionnelle

33 Bénévoles

817 spectateurs



Quatrième édition en 2014
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SOUS 

CHAPIT
EAU !

Cinema
Jazz �p � Jam �ession

�panish Jazz �roject
Chanson � William Dunker 

Raymond Van �et Groenewoud 
Fanfare De �ropere � Balade musicale

Manon �che � �olo � Marie Warnant
Contes en musiques � Famille � Konoba

�  � z i v a t i  �  � o è m e  �  C a n o p é e  �  D i a b  �

E.R.: Jules Imberechts, B-1315 Sart-Risbart, Belgium  -   © Photo :  Charlotte Sampermans

aux Jardins, 70 rue �lphonse Robert à 1315 �ncourt 

PRÉVENTES : 10€/j - 30€/5j (Le Kiosque Gistoux, Internet) Moins de 15 ans : Gratuit

www.Les�entiersDe�artRisbart.bewww.Les�entiersDe�artRisbart.be

+ ��� ���� ��� �	� ��
jules@travers.be
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20 -> 24 �oût
Les
e n t i e r s

�
de �art-Risbart 2014

SS

Festival de Musiques

�nsolites

ConvivialesetCurieuses

5 jours de Festival 

2 jardins et l’église reliés par les sentiers

130 musiciens

1 équipe technique professionnelle

37 Bénévoles

952 spectateurs



Cinquiéme édition en 2015
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4 jours de Festival 

2 jardins, l’église et les sentiers

1 stage pour enfants 

50 musiciens

1 équipe technique professionnelle

45 Bénévoles

1006 spectateurs



Objectifs de la Sixiéme Edition, 2016 !
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4 jours de Festival 
2 jardins, l’église et les sentiers

1 stage pour enfants
80 musiciens

1 équipe technique professionnelle
50 Bénévoles

1200 spectateurs

Supports Sponsor

- Publicité dans la Brochure A5

- Logo sur E-mail
- Logo sur Site internet

- Bache / Banderole / Beach Flag / Drapeau 
  sur le Parking et /ou le site du Festival

- Logo sur ������ et Flyers



Tarifs de l’insertion d’un logo 

sur le site internet                 sur l’e-mailing

250 € pour l’insertion de votre logo

sur le page d’accueil des Sentiers

www.LesSentiersDeSartRisbart.be

Logo cliquable, en lien avec votre site internet 

250 € pour l’insertion de votre logo

en bas de l’e-mailing des Sentiers

Logo cliquable, en lien avec votre site internet 

Matériel à nous remettre : votre logo

2ème 

de couverture

= 400 €

3ème 

de couverture

= 400 €

Tarifs de l’insertion dans la brochure

1 page

 = 300€

Brochure A5

Horizontale

210 mm

148 mm Impression Quadri 
Papier Couché
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4ème 

de couverture

= 600 €



Package avantage  

Pâquerette :  400 €
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+ 
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Tulipe :  3000 €
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+ 
50 entrées d’un jour 

valable au Festival ou en saison 

Coquelicot :  1000 €
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valable au Festival ou en saison

 

Rose :  5000 €
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 + 
VIP 50 pass 4 jours pour le festival

50 entrées valable en saison
Matériel à nous remettre : 
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Présence sur le site du Festival 

Bâche / Banderole 
Horizontale
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Présente dans le jardin 
du 70 rue alphonse Robert 

à la vue de tout le public des Sentiers

Beach Flag / Drapeau
Vertical
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Présente dans le parking 
en face du 70 rue alphonse Robert 

à la vue de tout le public des Sentiers
et des passants de la rue
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