
Pourquoi SPONSORISER Les Sentiers de Sart-Risbart ?
Une image positive sera visible et relayée dans la Province du Brabant Wallon et toute la Belgique

* Impact culturel *
Le festival participe à l’essor de la région et de la création artistique belge

en promotionnant des projets et des artistes émergents et en véhiculant une image culturelle dynamique.

* Impact économique *
Economiquement, l’évènement stimule l’emploi, le commerce et le tourisme.

A chaque édition, le festival salarie une cinquantaine de personnes sur scène et à la technique
et travaille en collaboration avec les producteurs locaux/régionaux.

* Impact écologique *
Nous mettons en place des solutions de protection de l’environnement : gobelets et panneaux réutilisables, 

poubelles sélectives sur le site, compost, papiers toilette sans chlore.

* Impact social *
Nous touchons un large public grâce à la programmation musicale originale et variées

dans un lieu favorisant l’intégration et le partage entre individus d’origines et d’âges diff érents.

* Le petit plus du festival *
La collaboration entre Travers Emotion, association spécialisée dans la production de concerts

 & les villageois de Sart-Risbart. Cette alliance apporte à l’événement une dimension à la fois dynamique
 et professionnelle dans une ambiance extrêmement conviviale.

Bilan 2019 :
9ème édition  –  1500 participants – 3 scènes – 61 artistes – 84 bénévoles – 3 stagiaires 

10.000 fl yers – 6.500 brochures – 2.000 affi  ches – 15.000 e-mailing public – 500 e-mailing presse 

Les Sentiers de Sart-Risbart
26 ➤  29 Août 2021

Un Festival chaleureux 
au jardin pour amateurs de découvertes musicales !

º écoutes passionnées º
 

º sages ovations º º danses effrénées º

FESTIVAL

Asbl Travers Emotion  ▪  Rue Alphonse Robert, 1315 Incourt  ▪  Jules Imberechts : 0476/97 21 42, jules@travers.be
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Comment sponsoriser le festival et augmenter votre visibilité ?

1°  Une insertion dans notre brochure

Diff usion : Impression à 6500 exemplaires dont ... distribuée en toute boite à Incourt + 2000 exemplaires distribué en courrier adressé en belgique.

Matériel à nous remettre : votre fi chier en Haute Défi nition prêt à être inséré dans la brochure

2°  Votre logo cliquable sur notre Site Internet ou Newsletters

Matériel à nous remettre : votre logo

3°  Votre Bâche / Rollup / Beach Flag durant le festival au jardin ou au Parking

Matériel à nous remettre : votre Bâche ou Rollup ou Beach Flag personnalisé

4°  Votre Logo sur l’affi  che et le fl yers   exclusivement disponible avec le Pack Privilège Rose ou Orchidée

5°  Les Packs Privilèges

Vous êtes partant(es) pour donner des ailes au festival ? Contactez Jules Imberechts au 0476 97 21 42 ou au 022 17 48 00.

VENEZ ASSISTER A VOTRE REALISATION !

Merci pour votre soutien ! Le comité des Sentiers de Sart-Risbart

Trèfl e :  300 €
 1 Bâche/Rollup/Beach fl ag

logo sur Site web (pied de page)
+ 4 entrées d’un jour au choix au festival

Pâquerette :  400 €
1/2 page intérieure Brochure
 1 Bâche/Rollup/Beach fl ag

logo sur Site web (pied de page)
+ 4 entrées d’un jour au choix au festival

Pensée :  600 €
0 page intérieure Brochure

2 Bâches/Rollup/Beach fl ag
logo sur Site web + Emailing (pied de page)
+ 30 entrées d’un jour au choix au festival

Coquelicot :  800 €
1 page intérieure Brochure

2 Bâches/Rollup/Beach fl ag
logo sur Site web + Emailing (pied de page)

+ 15 entrées d’un jour au festival ou en saison

Tulipe :  1.500 €
1 page intérieure Brochure

4 Bâches/Rollup/Beach fl ag
logo sur Site web + Emailing (haut de page)

+ 30 entrées d’un jour  (festival/saison)

Rose :  2.500 €
1 page intérieure Brochure

4 Bâches/Rollup/Beach fl ag
logo sur Site web + Emailing (haut de page)

logo sur Affi che et Flyers et Brochure
+ 50 entrées d’un jour  (festival/saison)

Orchidée :  4.000 €
1 page intérieure Brochure

6 Bâches/Rollup/Beach fl ag
logo sur Site web + Emailing (haut de page)

logo sur Affi che et Flyers et Brochure
+ 30 pass 4 jours pour le festival

+ 30 entrées d’un jour (festival/saison)

Impression 

quadri couleur 

Papier couché 

brillant 135g/m2mm

Brochure A5
(format fermé)

Horizontale

210 mm

148 mm

TARIFS - BROCHURE

100 € 1/4 de page ( Hor. 105x74 )

150 € 1/2 de page ( Vert. 105x145 / Hor. 210x74 )

300 € 1 page ( Horizontale : long. 210 x haut. 148 )

400 € 2ème/ 3ème de couverture

600 € 4ème de couverture

TARIFS - SITE INTERNET

250 € Logo sur le site internet (haut de page)

250 € Logo sur l’emailing (haut de page)

TARIFS - BÂCHE / ROLLUP / BEACH FLAG

300 € 1 pièce au choix ( à nous fournir )

500 € 2 pièces au choix ( à nous fournir )

dimensions
maximums :
1 x 2 m

dimensions
maximums :
1 x 2 m

dimensions
maximums :
290 x 70 cm



Les Sentiers
     de Sart-Risbart 2012 

E
.R

.: 
Ju

le
s 

Im
be

re
ch

ts
 –

 B
-1

31
5 

Sa
rt

-R
is

ba
rt

 –
 B

el
gi

um
  -

  ©
 P

ho
to

: C
ha

rl
ot

te
 S

am
pe

rm
an

s

au Jardin, 70 rue Alphonse Robert à 1315 Incourt 

Le
    de Sart-Risbart 2

Festival de Musiques Insolites  en  Brabant Wallon

n
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

SOUS 

CHAPITEAU !
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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LesS
de 2017

9 éditions passées !

La 10éme édition
en construction...

rendez-vous 
du 26 au 29 août 

2021 !



L’édition 2021 du Festival Musical 

« Les Sentiers de Sart-Risbart »

• 4  jours de concert :  du jeudi 26 au dimanche 29 août 2021

• 1.500 personnes attendues 

• Des prix démocratiques et l’eau potable accessible gratuitement.                                

• 3 lieux :  un jardin, les rues du village, l’église

• 12 concerts, une promenade musicale dans le village, des scènes ouvertes,  une balade de voitures anciennes et des 
ateliers pour les enfants.

• Une programmation originale de projets émergents de styles riches et variés avec des artistes professionnels.

• Tout au long de l’année à Sart-Risbart : des Concerts, un Ciné-Club mensuel, des Spectacles de Contes et des 
rendez-vous citoyens.

 jules@travers.be     + 32 476 97 21 42 
e.r.: Jules Imberecths, 70 rue A.  Robert B-1315

PR VENTES : 10 €/j   &   35 €/4 j  •  SUR   PLACE : 15 €/j  &   45 €/4 j  •  < 15 ans : Gratuit  •  Art27                                    7 , rue Alphonse Robert 

www.LesSentiersDeSartRisbart.be
(Kiosque Gistoux, AD Incourt, tourisme Jodoigne, Ferme Flémal, Internet)                          Sart-Risbart, 1315 Incourt


