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Introduction
Presque la moitié de la population résidante suisse (47%) a fréquenté des festivals en tous
genres (musique, film, etc.) durant l’année 2019. C’est une tendance en augmentation depuis
2008 (OFS, 2020). Les plus grands consommateurs de ce genre d’activités étaient les 15–29
ans. En effet, plus des deux tiers (65%) ont fréquenté au moins un festival durant cette année,
déclare l’OFS (2020) dans son rapport ponctuel sur les pratiques culturelles des
suisses. Toutefois, la crise sanitaire actuelle du coronavirus a totalement ébranlé ce secteur
d’activités.
Ce travail s’intéresse plus spécifiquement au domaine des festivals musicaux. A ce sujet,
l’index de la SMPA, la faîtière des organisateurs professionnels de concerts et festivals,
montre une baisse drastique (-69,4%) du nombre de manifestations ainsi que de leur
fréquentation (-87,6%) entre l’année 2019 et 2020 (SMPA, 2021). En plus des difficultés liées
à la crise actuelle, soulignons également qu’avant la COVID-19 le marché suisse des festivals
arrivait à saturation selon plusieurs professionnels actifs dans ce domaine événementiel. Cette
estimation est étayée par des faits concrets : « En dix ans, le nombre d'événements et de
concerts produits en Suisse a augmenté d'environ 85%, alors que le nombre de spectateurtrice-s qui fréquentent ces événements n'a augmenté, quant à lui, que de 35%, selon la SMPA
[...]. » (Horner, 2020). En effet, la Suisse compte actuellement plus de 400 festivals (Horner,
2020).
Dans ce contexte particulier de crise et de saturation du marché, nous avons décidé d’analyser
la manière dont un festival de musique, qui plus est émergeant, établit sa stratégie pour
acquérir de la notoriété, intéresser les jeunes et renouveler l’intérêt pour ce type de
manifestations. Selon ces conditions, le SunIce Festival nous a semblé être un événement
pertinent pour notre recherche. En outre, nous nous penchons plus précisément sur son
manque de notoriété en Suisse romande, problème que nous avons constaté par la réalisation
de notre sondage.
Ainsi, nous commençons par une analyse situationnelle du marché. Puis nous dressons un
portrait de cet événement à travers son identité globale exprimée dans un discours spécifique
visant un public particulier avec différents moyens engagés. Ensuite, nous résumons les
multiples points abordés au moyen d’une matrice SWOT, puis, par une synthèse, avant de
terminer par une brève conclusion. Finalement, chacun d'entre nous effectue individuellement
une recommandation sur un aspect particulier de ce travail.
Cette analyse est réalisée dans le cadre du cours « Techniques et stratégies publicitaires »
donné durant le Bachelor à l’Université de Neuchâtel par Marcello Romano, directeur
conseiller en marketing et communication stratégique à Marcom ainsi que chargé
d’enseignement. Notre groupe adopte, dans ce travail, la position d’une agence de publicité
nommée Artistic Communication (ArtComm).
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1. Etat des lieux
1.1. Etat du marché des principaux festivals concurrents au SunIce Festival
L’organisation de festivals de musique en montagnes suisses n’est pas une histoire très récente.
Avec un premier événement en 1987 (Leysin rock Festival), cette pratique s’est depuis,
largement répandue dans les Alpes. En effet, « toujours plus de stations de ski misent sur
l’organisation d’événements musicaux pour consolider leur offre et dynamiser leur
fréquentation » (Brun-Lambert, 2020).
Cette expansion en altitude intervient à la suite de la saturation de l’offre en plaine ainsi qu’en
réponse à une volonté des domaines skiables d’augmenter leur attractivité et recettes
économiques. Néanmoins, le succès de ce genre de festival n’est pas garanti. Après plus de 20
ans, leur nombre a fortement augmenté. Ainsi, ce qui apparaissait initialement comme une
curiosité, est maintenant bien établi dans nos montagnes. La concurrence entre les stations de
ski est alors devenue farouche. De plus, comme le souligne Brun-Lambert (2020) « si
l’organisation de manifestations musicales est déjà en soi une activité risquée en raison de
nombreux facteurs aléatoires (météo, mobilisation du public, vente de nourriture et de boissons,
etc.), ces difficultés sont démultipliées en altitude ». Finalement, le financement pour ce type
particulier de festival est pratiquement doublé par rapport à leurs voisins de plaine. Michel
Girard, président de la Commission événements des Portes du Soleil (Rock The Pistes
Festival), parle de 30-40% de budget supplémentaire nécessaire (Brun-Lambert, 2020).
Effectivement, il faut notamment prendre en compte l’acheminement des infrastructures et de
la nourriture en altitude, ainsi que l’aménagement de parkings supplémentaires pour l'affluence
des festivaliers, sans oublier la sécurisation de l’ensemble du domaine skiable. Ces difficultés
additionnelles inhérentes aux festivals d’altitude tendent à refroidir les investisseurs et sponsors.
Les organisateurs se voient donc contraints de sans cesse se réinventer et d’entreprendre des
actions originales avec un budget marketing moindre. « C’est ainsi que les uns délaissent les
concerts pour des soirées house-techno aux coûts de production moins élevés (à l’exemple du
Caprices, repositionné en festival électro en 2015) quand d’autres démultiplient leurs sources de
financement en imaginant des “solutions sponsoring personnalisées”. D’autres encore choisissent
de se décliner toute l’année à la manière d’une “marque culturelle” lors d’événements ponctuels
(Polaris assurant la programmation d’une soirée du Montreux Jazz Festival 2018) » (Brun-Lambert,
2020). Finalement, Raphaël Nanchen, cofondateur du Caprices et désormais à la tête de Polaris,
estime que parmi ces multiples festivals de musiques en montage « seuls demeureront au final
les manifestations à l’identité forte conçues en adéquation étroite avec leur territoire » (BrunLambert, 2020). Par exemple, le PALP Festival qui se déroule dans toute la région du valais et
s’ancre profondément dans des pratiques et des lieux culturels de ce canton.
Le tableau suivant offre une vision partielle de la diversité de l’offre musicale. Ces festivals, ont
été sélectionnés car ils évoluent, soit dans le même secteur de marché, soit un secteur voisin
du SunIce. Ils sont classés d’abord par “lieu“, et ensuite par “style de musique“ puis par
“affluence“. Les informations réunies permettent une certaine comparaison entre ces
événements. Elles ont été collectées via des sites internet listés dans la bibliographie spécifique.
Nous avons privilégié les renseignements venant directement des festivals ou de sites officiels
de la région, toutefois, certains proviennent d’articles de presse à défaut d’autres sources. Ainsi,
nous constatons cette saturation du marché et pouvons mettre en perspective le SunIce
Festival, objet de ce travail.
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Nom
du
Festival

Style
de
musique

Lieu

Saison

Affluence (année)

Durée

Première
édition

Caprice
Festival

Électro,
Techno

Crans Montana,
montagne

Variable

28’000 (2018)
25’000 (2019)

2018: 4 jours
2019: 4 jours

2004

Polaris
Festival

House,
Électro,
Techno

Verbier,
montagne

Hiver

12’000 (2018)
12’000 (2019)

2018: 4 jours
2019: 4 jours

2015

Electroclette
(PALP
Festival)

Électro

La
Chaux,
Verbier,
montagne

Été

Introuvable
Estimation par jour
5’000

2018: 2 jours
2019: 2 jours

2011

SunIce
Festival

Électro,
EDM,
Techno

St-Moritz,
montagne

Hiver

Inconnue

prévue: 3 jours

2022

Arosa
Electronica

Électro,
House,
Techno

Arosa,
montagne

Hiver

Introuvable
Estimation par jour
5’000

2018: 8 jours
2019: 10 jours

2014

Music
Summit

Électro

St-Moritz,
montagne

Variable

Introuvable (2018)
4'000 (2019)

2018: 4 jours
2019: 3 jours

2014

Zermatt
unplugged

Musique
Zermatt,
acoustique,
montagne
Pop,
Jazz,
Soul, etc.

Printemps

30’000 (2018)
>30’000 (2019)

2018: 5 jours
2019: 5 jours

2007

Rock The
Pistes
Festival

Pop,
Rock

Porte du Soleil
FR/CH, montagne

HiverPrintemps

Introuvable (2018)
25'000 (2019)

2018: 7 jours
2019: 7 jours

2010

Snowpenair

Schlager,
Rock, Pop,
Dialecte

Grindelwald,
montagne

Printemps

9’500 (2018)
6’500 (2019)
18’000 (2020)

2018: 1 jour
2019: 1 jour
2020 : 2 jours

1998

Burning
Mountain
Festival

Progressive
psytrance,
Goa,
Techno

Zernez,
montagne

Été

Introuvable
Estimation par jour
10’000

2018: 4 jours
2019: 4 jours

2011

Electron
Festival
(avec expo)

Électro,
Techno,
Goa

Genève,
plaine

Printemps

13’500 (2018)
14’000 (2019)

2018: 6 jours
2019: 6 jours

2004

Tension
Festival

Techno,
House

Bâle,
plaine

Été

Introuvable
Estimation par jour
8’000

2018: 1 jour
2019: 1 jour

2010

Electroziles

Électro,
Techno,
House

Sion,
plaine

Été

Introuvable (2018)
2’900 (2019)

2018: 2 jours
2019: 2 jours

2012

6

Analyse de la campagne publicitaire : SunIce Festival
Ces chiffres, qui peuvent paraître impressionnants, ne font en réalité que pâle figure à côté de
nos voisins français, avec par exemple l’Electrobeach culminant à 165’000 festivaliers en 2019
(Chapuis & Dimitrijevic & Thome, 2019), ou avec nos amis allemands car les « festivals de
musiques électroniques en Allemagne sont pour la plupart de taille moyenne (10’000 - 50’000)
à grande (+50’000) » (Le bureau Export Berlin, 2017).
Selon ce tableau, les principaux concurrents du SunIce sont le Caprice Festival et le Polaris
Festival. L’Electroclette faisant partie d’un concept plus grand (PALP Festival), son secteur de
marché n’est pas tout à fait le même, d’autant plus que ce dernier se déroule en été. D’autre
part, le SunIce a également un troisième rival direct, le Music Summit. Cet événement musical
se passe dans la même région (St-Moritz) et durant la même période le SunIce (Music
Summit : 25-27 mars 2022. SunIce Festival : 18-20 mars 2022). Néanmoins, la promotion faite
par le concurrent semble bien moins importante que celle du SunIce, comme en attestent son
site internet et sa page Instagram (bibliographie spécifique). En revanche, celui-ci à l’avantage
de l’ancienneté avec une première édition en 2014. Ainsi, les pistes de skis de St-Moritz vont
sûrement être prises d’assaut fin mars. Finalement, l’Arosa Electronica est également un
concurrent de taille, cependant, l’expérience proposée aux festivaliers semble bien différente
puisque ce festival est organisé sur plus d’une semaine. Les autres lignes de ce tableau font
état de rivaux indirects.

1.2. Présentation du SunIce Festival
Dès 2016, une équipe ayant pour but de renforcer la vie nocturne en Engadine - région dans
laquelle se trouve St-Moritz - organise différentes éditions de soirées appelées
« NoTomorrow ». Rapidement, la volonté de créer une dynamique d’une plus grande ampleur
s'étendant à travers la Suisse apparaît. C’est pourquoi différents événements, notamment à
Zürich, Aarau, Coire ou encore Bâle, sont organisés. Par la suite, durant l’été 2018, naît l’idée
de créer une expérience de festival d’un niveau national, rassemblant des habitants de tout le
pays « au sommet du monde ». C’est l’origine du SunIce Festival et de son « Lifestyle
Expérience ».
Le SunIce Festival est un festival de musique Techno et EDM organisé à St-Moritz, dans le
canton des Grisons, directement sur les pistes de ski en montagne. Il dure 3 jours et prend
place pendant le mois de mars. En plus de ses concerts, le festival propose aussi différentes
activités, comme du ski, du quad ou du parapente, ainsi que des offres comprenant le séjour
dans un hôtel. Ainsi, le festival propose un service à une clientèle à large échelle afin de
dynamiser la culture et la vie nocturne d’Engadine, mais aussi afin de soutenir et collaborer
avec les stations sportives hivernales locales. Le comité de direction et d’organisation du
SunIce est composé de 12 personnes, toutes plutôt jeunes, c’est-à-dire environ 20 à 30 ans.
Il comprend 5 femmes et 7 hommes. Chacun d’entre a accompli ou est en train d’accomplir
une formation universitaire ou en haute école.
Après une conception et une élaboration débutant en 2018, la première édition du festival est
proposée du 13 au 15 mars 2020, mais le contexte sanitaire lié à la crise de la COVID-19 a
poussé le comité d’organisation à repousser cette première édition une première fois à mars
2021, puis une seconde fois du 18 au 20 mars 2022. Pour donner un avant-goût du festival,
en février 2020, avant les restrictions sanitaires, quelques événements appelés Road to
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SunIce ont été organisés. On peut aussi souligner la co-organisation de l’Apocalypse Dance
Festival, qui a lieu au Jungfraupark à Interlaken, fin novembre 2021.
Le SunIce Festival, avec ses différentes offres de service mais aussi par sa communication,
s’adresse à un public jeune et dynamique. Le luxe est l’un des aspects principaux mis en avant
dans la stratégie de communication de l’événement. En effet, l’omniprésence de modèles,
canons de beauté, la mise en avant de boissons principalement couteuses telles que le
champagne ou encore les tournages et shootings effectués dans des hôtels de luxe, sont
autant d’éléments qui contribuent à donner une atmosphère luxueuse. De plus, le fait que
l’événement se déroule à St-Moritz, une station de ski à grande réputation, mais aussi les
collaborations avec une maison de champagne affiliée à LVMH, ou la proposition de séjour
dans les différents hôtels de luxe partenaires de 2 à 4 étoiles, renforcent ce positionnement.
Ce dernier est pertinent, car il vise l’un des publics les plus intéressés par la musique proposée
dans ce festival. Ce positionnement est davantage détaillé par la suite.
Le festival, étant encore dans sa phase de lancement, doit proposer passablement de publicité
sans compter le contexte sanitaire, qui a causé le repoussement de l’événement à deux
reprises, ne permettant ainsi pas de créer davantage de notoriété avec l’aide d’une, ou même
deux premières éditions. Ainsi, la publicité est encore, pour le SunIce Festival, l’un des uniques
moyens d’exister et de donner forme à son identité. Cependant, il est compliqué de proposer
de la publicité et de mettre en avant un événement durant plusieurs années sans qu’il n’ait
réellement lieu. Dans de telles conditions, l’optimisation de la communication ainsi que la
création de notoriété sont les défis principaux auxquels le SunIce Festival doit faire face, en
plus du financement, discuté ultérieurement. En prenant en compte la relative saturation du
marché des festivals de musique en Suisse et les nombreux concurrents potentiels du SunIce
présentés auparavant, on comprend bien qu’il est nécessaire d’avoir des moyens financiers et
de bonnes stratégies organisationnelles et marketing pour se faire une place et la garder. Le
SunIce Festival va devoir prouver son potentiel et conquérir ses clients. Rappelons que l’un
des concurrents les plus directs est le Music Summit, festival de musique électro tout comme
le SunIce, qui se déroule lui aussi à St-Moritz et durant 3 jours, du 25 au 27 mars 2022, soit
une semaine après le SunIce.
Le SunIce a établi un partenariat avec différents acteurs. Parmi ces parties prenantes, nous
comptons : des partenaires d'hébergement à Celerina et Silvaplana, qui sont des communes
voisines, mais aussi des co-partenariats et des partenariats fournisseurs, comme celui qui a
été effectué avec SeeTickets, la banque cantonale des Grisons, Eurobus, La Mobilière, et
d’autres. Des collaborations avec des médias ont aussi été mises en place (NRJ Zurich, 20
Minutes, Radio 7, Ferris Bühler Communications). On peut aussi souligner le partenariat avec
Diadora, qui fournit des équipements sportifs, ainsi qu’avec Veuve Clicquot, une maison
produisant du champagne et filiale du groupe LVMH. Concernant l’hébergement, le SunIce
Festival est partenaire avec des hôtels de la région, comme l'Hôtel Monopol (4 étoiles), l'Hôtel
Crystal (4 étoiles), le Laudinella (3 étoiles), ou encore le Youth Hotel (2 étoiles).
Étant un festival émergent sans aucune édition à son actif, l’une des difficultés majeure que
connaît le SunIce Festival concerne la question du financement. Les fonds soulevés
proviennent principalement du secteur public local (Bergbahnen, St. Moritz et communes des
alentours, canton des Grisons), étant donné que le festival contribue à la culture locale et son
essor. D’autres fonds proviennent des sponsors et partenaires du festival présentés
8
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auparavant, mais aussi, à moindre mesure, de quelques investisseurs. L’idée future est aussi
de financer une partie des dépenses à l’aide des revenus des tickets ainsi que de la
consommation des éditions précédentes. La levée des fonds est une épreuve annuelle,
d’autant plus si l’événement est naissant, mais le SunIce est très satisfait du soutien jusqu’à
présent, selon Céline Keller, assistante de direction et responsable de communication, que
nous avons contactée afin d’obtenir certains éclaircissements.

1.3. Objet du mandat et méthodologie
L’objet de ce mandat consiste en l’étude des techniques et stratégies publicitaires du SunIce.
A travers celui-ci, nous mettons donc en exergue les éléments essentiels de la communication
du SunIce, les points forts et faibles de ses stratégies de communication ainsi que les défis à
relever. Nous prenons ensuite appui sur ce rapport afin de réaliser des recommandations sur
plusieurs aspects de sa communication dans le but principal de lui permettre de se faire
connaître par un public plus large.
Pour réaliser ce travail, nous nous appuyons sur divers types de sources. En premier lieu, une
grande partie de ces sources est constituée des informations communiquées par le SunIce
sur les différentes plateformes qu’il utilise pour développer son image. En deuxième lieu, nous
avons contacté Céline Keller, assistante de direction et responsable communication du SunIce
qui nous a transmis plusieurs informations concernant l’organisation à l’interne de l’institution,
son financement ainsi que sa stratégie de communication. En troisième lieu, nous avons
réalisé un sondage dont nous détaillons la procédure au prochain paragraphe. Enfin, nous
nous appuyons sur des statistiques réalisées par l’OFS (2016, 2020) au sujet des habitudes
de consommation musicale de la population suisse. En ce qui concerne notre méthode
d’analyse ainsi que les outils employés, ils sont basés sur le cours de Techniques et stratégies
publicitaires de M. Romano (2021) ainsi que sur le support de cours intitulé Manuel Pratique
de Publicité (Romano, 2021).
Notre sondage a été réalisé grâce à l’outil Google Form et a été ouvert le lundi 26 avril 2021.
Chacun des membres du groupe l’a posté sur son compte Facebook, son compte Instagram
et l’a partagé avec ses contacts via Whatsapp. Grâce à cela, nous avions pour ambition de
toucher principalement un public jeune, - qui est le plus susceptible de participer à ce genre
de festival, - vivant en Suisse romande afin de confirmer ou d’infirmer notre hypothèse de
départ qui pour rappel est la suivante : le SunIce Festival qui espère s’étendre à toute la
Suisse, voire à l'international, souffre d’un problème de notoriété en Suisse romande
notamment. Notre sondage a été clos le mercredi 26 mai 2021 et a reçu 225 réponses. Il est
important de préciser que les résultats de notre sondage ne peuvent être étendus à l’ensemble
de la population de suisse romande participant à des festivals, car l’échantillon qu’il couvre
n’est pas représentatif et ceci à plusieurs niveaux : premièrement, les femmes sont
surreprésentées (63.6%), alors que, selon les statistiques de l’OFS (2016), le public des
festivals en tout genre est majoritairement composé d’hommes (OFS, 2016) tandis que pour
la fréquentation de concerts, il n’y a pas de différence entre les sexes (OFS, 2016).
Deuxièmement, une partie des sondés réside ailleurs qu’en Suisse romande, ou encore dans
un canton bilingue (Berne, Valais, Fribourg). Enfin, la population répondante est relativement
jeune (56.4% âgés de 21 à 25 ans, 25.3% de 15 à 20 ans). Ainsi, les résultats obtenus ne
seront pas utilisés en tant que preuve empirique mais plutôt comme indice pour formuler nos
hypothèses, étayer nos propos et affiner les stratégies publicitaires du SunIce.

9

Analyse de la campagne publicitaire : SunIce Festival

En ce qui concerne les questions posées, nous avons, en premier lieu, réalisé un test de
notoriété spontané - en demandant au sondés de citer trois festivals suisses - auquel le SunIce
a obtenu un score de 0%, suivi du test de notoriété guidée auquel le festival a obtenu un score
de 3,6%, ce semble confirmer notre hypothèse de départ. Ensuite, une première série de
questions visait à nous informer au sujet du rapport des personnes sondées aux festivals,
notamment leur participation annuelle à des festivals, leurs principales motivations pour
participer à un festival et leurs trois styles de musiques de prédilection. Une seconde série de
questions visait à nous informer sur l’opinion des personnes sondées au sujet du SunIce en
particulier afin d’identifier les forces et les faiblesses du festival. Ces questions portaient
notamment sur la manière dont les sondés en ont entendu parler (s’ils en ont entendu parler),
les prix, les activités proposées et l’affinité des sondés avec le festival. Ces questions nous
ont aussi permis d’identifier des tendances en ce qui concerne le public actuel et le public
potentiel du SunIce, mais aussi d’évaluer différentes typologies ainsi que leur potentiel intérêt.
Pour davantage de détail, le sondage est reproduit dans les annexes (cf. point 12.2).

10

Analyse de la campagne publicitaire : SunIce Festival

2. Analyse identitaire du festival
Dans ce chapitre, l’identité du SunIce Festival est décortiquée et analysée, pour définir les
valeurs, la morale, la philosophie et l’image de cette institution, mais aussi l’image
commerciale de la marque et des services qu’elle propose. Le but ici est de rendre compte de
la construction de l’image identitaire souhaitée par le festival, mais aussi de la perception de
celle-ci par les potentiels clients, une fois l’image projetée sur les différents médias dont se
sert le SunIce pour communiquer son identité. L’idée directrice et les messages centraux qui
concernent l’identité de l’événement seront identifiés.
Pour ce faire, en premier lieu, l’identité visuelle ainsi que la direction artistique et la charte
graphique, qui donnent son image au festival, sont analysées. Puis différents messages et/ou
slogans transmettant les valeurs, motivations ou encore l’origine du festival, par exemple, sont
étudiés. L’analyse de l’identité du SunIce Festival est effectuée avec l’aide de l’outil des 4
niveaux identitaires de la communication (communication institutionnelle / d’entreprise / de
produit-service / de marque) abordé lors du cours de Techniques et stratégies publicitaires de
Marcello Romano (2021). Ainsi, nous pouvons évaluer quel(s) niveau(x) domine(nt) dans la
communication identitaire du festival et quel(s) niveau(x) est/sont moins mis en avant, mais
aussi se questionner sur les raisons poussant à ces choix.

2.1. Identité visuelle
L’identité visuelle du festival est transmise principalement au travers d’Instagram et du site
web ; à travers des photos de la région, des hôtels partenaires et un shooting de modèles,
mais aussi par le moyen de vidéos dans les mêmes cadres. Le premier élément à souligner
est la cohérence visuelle entre ces différents médias. On retrouve effectivement une direction
artistique qui est fortement articulée autour du cadre dans lequel le festival a lieu, c’est-à-dire
la mise en avant de la région alpine des Grisons, des paysages montagneux, enneigés, et un
grand ciel bleu.
Au sein de ce cadre naturel sont mis en valeur des modèles, tous dans les normes des canons
de beauté et jeunes, portant des habits de neige très colorés et vifs, mais aussi parfois
différents accessoires rappelant les festivals, comme des lunettes de soleil. L’omniprésence
de ces modèles crée un contraste clair entre le paysage naturel, apaisant et calme des Alpes,
et un certain côté dynamique, énergique et entreprenant transmis par les mannequins et leurs
habits. Ce contraste est encore amplifié par la retouche des photos, qui sont très saturées et
colorées. De plus, les activités sportives proposées par le festival sont aussi mises en avant
(ski, parapente, quad), accentuant ce contraste entre nature et humain. Les modèles sont
présentés en extérieur en train de s’amuser en groupe, parfois sur un quad ou en train
d’effectuer d’autres activités, ou alors en intérieur, dans des hôtels luxueux et leur piscine. Il
est important de noter qu’il n’y a qu’une minorité de photos qui représentent les concerts, les
scènes, le public ou encore le Festival Village, ce qui s’explique logiquement par le fait que la
première édition n’a toujours pas eu lieu.

11

Analyse de la campagne publicitaire : SunIce Festival
L’identité visuelle laisse transparaître à travers ces éléments plusieurs idées. Les images sont
toutes très soignées et propres. Ceci permet au mode de vie luxueux, mis en avant et promis
par le festival, de paraître encore plus « parfait » et presque utopique, irréel. Les couleurs
vives et les images saturées sont un bon moyen de laisser transparaître l'orientation musicale
EDM et Techno du festival graphiquement, au moyen d’un visuel franc et agressif. Le contraste
intense entre la nature, calme, douce, et les modèles (auquel est censé s’identifier le potentiel
client), colorés, dynamiques, transmet d’une certaine manière un message de supériorité de
l’Homme sur la nature, le festival s’appropriant les étendues enneigées des Alpes.
Les couleurs principales de la charte graphique du SunIce Festival sont le bleu et le blanc,
correspondant au cadre naturel du festival, mais aussi le noir, utilisé pour la majorité des
informations transmises à l’écrit, ainsi que du rouge utilisé pour encadrer les différentes
sections sur le site, et comme couleur d’accentuation en général. Ce rouge, qui ressemble par
ailleurs au rouge utilisé généralement pour attirer l’attention sur des soldes, permet aussi un
contraste puissant avec le bleu et le blanc. Soulignons aussi, l’utilisation d’un jaune pastel
jusqu’en fin février 2020 seulement (date du premier repoussement, suivi d’un silence jusqu’en
octobre 2020), qui se trouve encore sur Instagram mais n’est plus présent sur le site web.
Concernant le logo du festival, il représente un primate, très probablement un yéti, avec un
design relativement minimaliste, en noir sur blanc, ceci accompagné du nom du festival, écrit
en noir lui aussi, et avec une police créée pour l’occasion et correspondant bien à l’esprit
dynamique de la charte graphique du festival dans son ensemble.

2.2. Les 4 niveaux identitaires de la communication
Le SunIce Festival, comme toute institution, communique des messages afin de mettre en
valeur différentes facettes de l’identité de l’entreprise et des produits proposés par celle-ci.
Ces messages et propos publicitaires peuvent se catégoriser différemment selon leur nature
et objet mis en valeur. Ainsi, les 4 niveaux identitaires de la communication du SunIce Festival
seront analysés en étudiant différents messages. Ces 4 niveaux sont la communication
institutionnelle, la communication d’entreprise, la communication de produit-service, et la
communication de marque.
Les éléments analysés ci-dessous sont issus non seulement du site web, mais aussi des
réseaux sociaux, plus précisément Facebook et Instagram ; la plupart des énoncés sont tirés
de description accompagnant les posts sur ces plateformes.
2.2.1. Communication institutionnelle
Cette facette de la communication consiste en la valorisation du festival, par la mise en lumière
de ses valeurs et de sa philosophie en tant qu’institution et de son comité d’organisation.
Les valeurs qu’annonce le festival sont la passion, le lifestyle et la responsabilité. Son slogan
principal est « On top of the world », slogan synthétique mais qui transmet néanmoins la
valeur de supériorité, de dépassement de soi, et de persévérance, mais fait aussi référence
aux Alpes, endroit où a lieu le festival. La persévérance est souvent mise en avant dans la
communication du festival, et notamment lors de l’annonce en octobre 2020 du repoussement
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à 2021 (à cause de la crise sanitaire), la première phrase était « Giving up was never an
option ». On peut voir aussi sur Instagram différents slogans allant dans le sens du
dépassement de soi, de persévérance et autre : « Challenge your limits » ; « Difficult roads
often lead to beautiful destinations ». Le SunIce Festival se définit comme « A festival for
the courageous, enjoyers and adventurous. ». Le Lifestyle Experience est très mis en
avant, avec l’idée de profiter de la vie et ce qu’elle offre à 100%, raison pour laquelle le festival
propose différentes expériences « inoubliables ». Notre sondage, effectué auprès d’une partie
de la population romande, relève le fait que 52.9% des répondant.e.s considèrent le fait de
vivre une expérience comme l’un des éléments les plus importants dans un festival. La mise
en valeur de ce Lifestyle Experience est donc intéressante pour le SunIce Festival.
2.2.2. Communication d’entreprise
La communication d’entreprise met en lumière des éléments informatifs, factuels et
économiques. Elle présente les performances, le savoir-faire et la légitimité de l’entreprise.
Le SunIce semble avoir certaines lacunes en ce qui concerne cette facette identitaire. Encore
une fois, c’est un constat qui s’explique par le fait que le festival n’a pas eu lieu, et il est donc
impossible de communiquer des éléments factuels tels que la fréquentation du festival, le
chiffre d’affaire engendré, la satisfaction du public et ainsi de suite. Cela étant dit, le festival
n’est pas totalement dépourvu d’éléments à insérer dans cette forme de communication. En
effet, on peut retrouver sur le site une liste des partenaires d’hébergement et de média, mais
aussi des partenaires fournisseurs et co-partenaires. Ces partenaires ont été listés
auparavant, dans la présentation générale du SunIce Festival.
On retrouve aussi sur le site, sous l’onglet « Legal », - qui est malheureusement uniquement
en allemand, - différents termes et conditions ainsi qu’une politique de confidentialité, qui
donnent des règles à respecter, des conditions permettant une protection du festival pour
certains imprévus, l’interdiction d’apporter certains éléments au sein du festival, l’interdiction
de filmer, une limite d’âge (autorisé qu’à partir de 16 ans, recommandé dès 18 ans) et d’autres
éléments. Ces chartes sont assez classiques et similaire à tout autre festival.
Sur le réseau social à orientation professionnelle LinkedIn, on retrouve un profil appartenant
au festival. Ce profil est lui aussi uniquement en allemand, et contient surtout des éléments de
communication institutionnelle similaires à l’analyse faite précédemment. Cela dit, ce profil
donne accès aux profils des différents employés du comité, où l’on peut en apprendre
davantage en ce qui concerne leur formation, origine, rôle au sein de l’organisation, et cætera.
Ces employés bénéficient tous d’une formation universitaire ou de haute école, souvent dans
le domaine de l’économie. Cela permet d’une certaine manière de légitimer l’acquisition d’un
savoir-faire, ou tout du moins d’un niveau de qualification potentiel dans la gestion d’un festival.
On trouve aussi un portrait bien moins étayé des membres du comité sur le site du festival
directement.
2.2.3. Communication de produit-service
La communication de produit-service a pour but de communiquer l’offre aux clients potentiels,
de manière vérifiable, et avec des arguments tangibles.
En l'occurrence, le SunIce Festival use de cette communication pour donner le prix des tickets
et des packages, mais aussi lors de la présentation des artistes, activités, hôtels partenaires,
trajets, et des différentes scènes. Ce niveau identitaire de la communication n’est pas le plus
développé, notamment car il n’y a pas eu d’édition pour le moment, et qu’il est donc impossible
de convaincre un client de participer au festival en parlant par exemple de l’affluence des
dernières années. De plus, l’insécurité liée au contexte sanitaire impacte la line-up, mais aussi
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le déroulement entier du festival. Par ailleurs, cette facette de la communication est toujours
liée à la communication de marque et à la communication institutionnelle, et des valeurs sont
toujours associées au service pour le rendre plus attrayant.
Le sondage que nous avons effectué auprès d’un échantillon de la population romande met
en lumière le fait que les deux éléments qui sont les plus importants dans un festival, aux yeux
des répondant.e.s, sont : des artistes attractifs (88.9%) et un prix abordable (60.0%). Le
premier des deux semble important aux yeux du SunIce, qui propose des têtes d’affiches
connues internationalement et attractives, tout du moins aux yeux d’un public intéressé par la
musique Techno et EDM. Pour ce qui est du prix abordable, les répondant.e.s à notre sondage
considèrent à 21.8% que le prix est trop élevé, et 60% considèrent que les prix proposés sont
acceptables. Bien qu’elles ne soient absolument pas considérées comme l’un des éléments
les plus importants dans un festival (4.0%), les activités proposées sont un plus selon 92.0%
des répondant.e.s, et 56.0% se disent même intéressé.e.s par celles-ci.
Ces résultats semblent nous montrer que l’offre proposée par le festival est plutôt acceptable
et intéressante aux yeux d’un potentiel public, mais encore une fois, les artistes proposés sont
très importants pour convaincre les clients, et la line-up du festival nécessiterait des
éclaircissements à l’heure actuelle.
2.2.4. Communication de marque
La communication de marque est une communication symbolique, donnant un sens au produit
en y injectant des valeurs imaginaires et arbitraires, associant au service ou produit des
connotations positives ainsi que les valeurs de la marque, pour convaincre un client d’une
manière émotionnelle et non avec des arguments tangibles.
Ce type de communication identitaire est très développé par le SunIce Festival. En effet, toute
communication concernant les services offerts par le festival contient aussi des symboles qui
y sont associés. Le SunIce met l’accent sur l’image et l’identité du festival, ses valeurs et ce
qui le rendrait attirant pour convaincre les clients. Comme développé lors de l’analyse de la
communication institutionnelle, le Lifestyle Experience et une forme de supériorité sont
fréquemment mis en avant : « THIS IS SunIce Festival St Moritz 2020. A Lifestyle
Experience. You have to experience it for yourself! ». Les valeurs inculquées aux services
du festival sont transmises par des slogans et des phrases d'accroche sous les posts
Instagram et sur le site, mais elles sont aussi fortement transmises par le moyen visuel, détaillé
auparavant. On se rend compte que la communication institutionnelle et la communication de
marque se confondent fortement dans l’analyse identitaire du SunIce Festival, ce qui est
logique, car d’une certaine manière, ici, l’institution et la marque sont la même chose, et c’est
d’ailleurs cette chose qui est aussi en quelque sorte le produit. Le service que propose le
SunIce Festival est son Lifestyle Experience, qu’il faut vivre, à St-Moritz, pour comprendre
vraiment ce qu’est cette offre. Les slogans « On top of the World » et « A festival for the
courageous, enjoyers and adventurous » analysés lors l’analyse de la communication
institutionnelle entrent donc totalement aussi dans la communication de marque.
La musique proposée par le festival est un élément qui est facilement associable à des valeurs
et des symboles, et le SunIce en profite : « Music gives a soul to the universe, wings to the
mind, and life to everything. » ; « Techno is a state of mind. » ; « EDM is the art of
soul ». On voit ici qu’une forte symbolique de liberté de l’esprit est employée, la musique
est associée à l’âme. Cette idée est d’ailleurs aussi parfois associée métaphoriquement
au slogan « On top of the World » : « Our so talented EDM acts are more than ready
to turn St. Moritz into one of the best parties above the clouds, are you? ».
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L’idée de donner une dimension spirituelle à la musique est à rapprocher d’un autre élément,
la valorisation de l’imaginaire en général : « Techno is everything you haven’t imagined
yet ». Parmi l’imaginaire, on retrouve aussi fréquemment la présence des rêves, mis en avant
et associés à l’une des valeurs principales du festival et vue auparavant, le dépassement de
soi et la persévérance. Au SunIce Festival, les rêves deviennent réalité : « Everything you
can imagine is real. » ; « Be the change you wish to see in the World » ; « The future
belongs to those who believe in the beauty of their dreams ».
Une association est aussi faite avec les voyages et l’aventure en général. Ce lien se justifie
par les éléments précédents. En effet, la musique, associée à l’âme, donne l’occasion de faire
un voyage spirituel et de quitter la réalité un moment. Cette notion de voyage s’associe
d’ailleurs bien avec le dépassement de soi. « Difficult roads often lead to beautiful
destinations. » ; « Life is a climb but the view is great. make sure to take the long way,
the view is better. » ; « Travel not to escape life but for life not to escape you. The journey
is the destination. ». Cette association du festival au voyage permet aussi de rappeler le
cadre naturel où il a lieu et la beauté de celui-ci. C’est pourquoi le SunIce se définit comme
« A festival for the courageous, enjoyers and adventurous ».
Tous ces éléments font partie de l’idée directrice du festival, celle de proposer une expérience
unique à vivre à ses participants, le Lifestyle Experience. Cette expérience regroupe tous les
éléments du festival : sa musique, son cadre, ses activités, mais aussi les symboles qui y sont
associés : le dépassement de soi, la supériorité, le voyage, ainsi que le voyage de l’âme. Le
texte suivant, tiré d’Instagram, décrit très bien ce concept : « Don't just exist, live. Don't just
see, feel. Don’t just learn, experience. Some things cannot be taught ; they must be
experienced. Nothing ever becomes real until it is experienced. Experience is the
teacher of all things ». Le SunIce Festival assure un voyage unique, avec des expériences
uniques elles-aussi. C’est en quelques sortes l’argument le plus puissant pour convaincre : la
vie est une réalité à expérimenter, une belle vie est constituée de beaux souvenirs et ceux-ci
sont proposés par le festival, dans une montagne pleine de musique et d’expériences. « Life
is a reality to be experienced. » ; « A good life is a collection of happy memories. » ; « A
mountain full of music and experiences. » ; « In the end we only regret the chances we
didn’t make. » ; « The life you have left is a gift. cherish it. enjoy it. live it. »; « Live, love
and enjoy as if there was no tomorrow, welcome to today. ».
Cette mise en avant du Lifestyle Experience est un bon exemple de marketing expérientiel,
une stratégie de vente consistant à la mise en scène d’une marque et l’association de celle-ci
à des expériences attirant le client, l’impliquant directement dans l’action et générant en lui
des émotions positives, facilitant la création d’une relation relativement profonde entre la
marque et lui, pour engendrer des ventes. Le but de ce marketing n’est pas de mettre en avant
des éléments techniques mais des sensations, expérimentations et valeurs positives,
associées inconsciemment à la marque. Ce n’est plus vraiment le produit en tant que tel qui
est vendu, mais ce qu’il représente.
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3. Analyse des publics visés
En marketing, afin de satisfaire au maximum les besoins des consommateurs, il est nécessaire
de connaître son public. Pour cela, il convient, notamment dans le cadre d’un festival, de définir
un public spécifique selon son offre. En effet, en segmentant la population - en choisissant par
exemple de s’adresser à un public jeune - la communication s’engage alors à fournir un
contenu à la hauteur des attentes de ces personnes afin que son message soit le plus
impactant possible. Son but ultime étant d’attirer des festivaliers.

3.1. Etat des lieux - reconnaissance d’environnements spécifiques
Comme première analyse, nous proposons un tableau décrivant le type de public qui se
dégage des communications du SunIce. Ces différents profils proviennent d’une typologie
appelée Sinus milieux qui varie et s'adapte en fonction des pays. La pondération indique la
mise en exergue de ces utilisateurs dans le discours du SunIce. Le type d’utilisateur est
également détaillé ultérieurement.

Analyse des utilisateurs aux niveaux sociodémographiques et
comportementaux
Type d’utilisateurs

Pragmatiques
(ambitieux
modernes)

Cosmopolites
digitaux
(expérimentalistes)

Hédonistes
(Rebelles)

Caractéristiques, critères Offres (packages)
et typologie
Suisses (majoritairement
allemands), 16-35 ans,
niveau de vie moyen à aisé,
innovateurs, sportifs,
pragmatiques
Suisses, -30 ans, l’argent
est secondaire, esprit
d’aventure et de
découvertes, soif
d’expériences, tolérants et
performants

« The optimist » et
« The food lover »

+++

« Bargain hunter » et
« The Neighbour »

++

Suisses (majoritairement
« Bargain hunter » et
romands) -40 ans, classe
« Raver Package »
moyenne inférieure,
recherche des expériences
fortes, refus de performance
et de responsabilités
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3.2 L’âge
Le SunIce étant un festival suisse de musique
électronique (principalement EDM et techno), il
s’adresse à tous les amoureux de ce style de
musique, âgés de minimum 16 ans. On remarque
tout de même que leur communication via les
réseaux sociaux, comme Instagram notamment,
cible un public spécifique. En effet, SunIce a
organisé des concours pour devenir ambassadeur
et l’on a majoritairement retrouvé des jeunes
candidats de 20-30 ans, ce qui implique que le
public touché par ces derniers se situe dans une
tranche d’âge similaire.
De plus, dans le cadre de vidéos teaser ou
lors de shootings destinés à la publicité et
à la mise en image du festival, le public mis
en avant reflète cette même tranche d’âge.
Il n’est pas étonnant de voir que le SunIce
s’adresse à un jeune public puisque selon
l’OFS (2020), « Les 15–29 ans fréquentent
nettement plus les festivals en tout genre
(les concerts y compris) que les 60–74 ans
(65% contre 33%) [...] » (2020).

3.3 Les intérêts
En Suisse, il existe le « Röstigraben » qui se veut être une barrière symbolique entre les trois
régions linguistiques (alémanique, romande et italienne). Mais au-delà de son symbolisme, les
mentalités de ces « territoires » diffèrent. A cela s'ajoutent des valeurs et des intérêts propres
à chacun. C’est pour cela que d’un point de vue marketing, il est important de connaître ces
particularités.

Romano (2021)
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On remarque dès lors que le public suisse-alémanique est à la recherche d’un certain statut
et du prestige, élément que l’on peut dégager des communications du SunIce. Il est aussi
intéressant de souligner le fait que la recherche d’expériences et de plaisir de vivre est un
élément caractérisant le public romand, mais aussi un point central de la communication du
festival, qui ne s’adresse pourtant pas principalement au public romand.
D’autre part, d’après l’étude menée par l’OFS (2020), de
manière générale, la fréquentation des lieux culturels est
restée stable en 5 ans. Par contre, si « en 2014, 38% de la
population fréquentait des festivals de toutes sortes
(musique, théâtre, cinéma etc.), ce pourcentage a
augmenté en 2019 : les festivals attirent en effet presque la
moitié de la population (47%) ».
Pour les styles musicaux, l’étude révèle que la techno, la
house, l’électro et le rap sont nettement plus écoutés par
les jeunes (83% des 15–29 ans contre 47% des 45–59 ans
et 6% des plus de 75 ans), contrairement aux musiques
pop, rock, métal et punk qui elles, sont écoutées dans tous
les groupes d’âge en-dessous de 60 ans.

3.4 Géographie
Du fait de sa localisation et de sa réputation, St-Moritz attire les gens du monde entier pour
son « art de vivre alpin moderne et sa gastronomie de pointe » (expression tirée de St-Moritz
| Suisse Tourisme). On retrouve cet esprit mondain dans des publicités du SunIce affichant
des jeunes, festoyant, une coupe de champagne à la main, portant des habits de ski
tendances, dans un cadre idyllique.
Les trois langues officielles dans cette commune Suisse située aux Grisons sont l’allemand,
l’italien et le romanche. Toutefois, les communications de la part du festival sont uniquement
données en anglais et parfois en allemand. En outre, les interviews des ambassadeurs ne
sont pas traduites du suisse-allemand. Si pour l’instant leur public est majoritairement suisseallemand, la citation suivante, trouvée dans la rubrique “About” du site démontre bien leur
volonté de s’étendre à l’international. Serait-ce alors une volonté du festival de s’adresser à
une couche moyenne-supérieure de la population Suisse en communiquant en anglais (tout
en sachant qu’en Suisse, l’on parle majoritairement allemand, français et italien) ? Ou bien
est-ce par simplification et unification du discours qu’ils utilisent l’anglais, considérée comme
étant une des langues internationales et le suisse-allemand car c’est leur langue ?
The idea
« The focus on combating the dying Engadin nightlife was quickly lost in expanding over
Switzerland, and SunIce Festival takes this thought back to the roots. The idea to create a higher
festival experience on a national level, to bring locals and people from all places together “on
top of the world ” was born in summer 2018, and has since crystalized into SunIce Festival – a
lifestyle experience ». (Tiré de l’onglet “About” du site web)

Bien que notre sondage ne soit pas représentatif de l’ensemble de la population suisse, les
résultats récoltés auprès de 225 personnes, majoritairement âgées entre 15-25 ans laissent à
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penser que le SunIce est encore méconnu du public suisse romand (qui constituait 95,6% de
nos participants), malgré la volonté du festival de gagner en influence au travers de ces microinfluenceurs et des artistes internationaux qu’il prévoit d'inviter. En effet, les résultats montrent
que seulement 3,6% ont déjà entendu parler du SunIce.

3.5 Lifestyle experience
Dans la biographie Instagram et sur le site du
SunIce Festival, le « Lifestyle experience » est
clairement mis en avant. Ce terme assez « trendy »
caractérise un ensemble d’activités autour du
festival et est populaire chez les jeunes. Dans la
suite de la description, il est écrit « Music, Art &
Fashion ». Il y a donc cette volonté de toucher à tous
les domaines artistiques et d’offrir une expérience
complète aux festivaliers.
Sur différents posts Instagram, on voit, par exemple, des jeunes profiter des expériences que
le festival propose en conduisant des quads, en skiant, en faisant de la luge ou encore en
volant en parapente. Ces activités ont donc plus de chance d’attirer des jeunes à la recherche
de sensations fortes et/ou d’amusement et la communication mettant en avant ces éléments
à cette ambition.

3.6 Les Sinus milieux
Afin d’aller plus loin dans la segmentation des groupes-cibles, nous employons le modèle
conçu par l’Institut Sinus Sociovision de Heidelberg à la fin des années 70. A l’aide de celui-ci
nous pouvons décrire les personnes susceptibles d’être touchées par la communication du
SunIce selon leur vision du monde et leur manière d’agir. En effet, les gens ont tendance à
s’identifier à des groupes qui partagent les mêmes caractéristiques qu’eux (l’âge est un indice
important par exemple).
D’après le modèle des Sinus milieux, le profil le plus susceptible d’être touché par les
communications du festival est celui des Pragmatiques (ambitieux modernes), que l’on
retrouve dans le milieu mainstream.
« Les Pragmatiques sont un jeune milieu pragmatique et évolutif qui attache de l'importance
à l'ancrage et à l'appartenance, ainsi qu'à la stabilité matérielle et émotionnelle. Des liens
familiaux étroits ainsi qu'un cloisonnement clair du travail et des loisirs, caractérisent ces
pragmatiques motivés par la performance. Le travail est principalement motivé par l'argent.
Les pragmatiques veulent à la fois le plaisir, les loisirs et la consommation tout en restant
dans le droit chemin. Ils évoluent dans le clivage entre expérience de la découverte et
réalisme, recherche de nouvelles tendances et stabilité. Ce milieu flexible et mobile est
constamment connecté et ouvert à un style de vie moderne, aux modes et aux tendances
de la consommation. » (Romano, 2021)

Cette définition correspond bien au public du SunIce puisqu’il regroupe des personnes âgées
de moins de 30 ans à la recherche d’une vie sophistiquée mais non conventionnelle (ce qui
fait écho notamment aux activités que le festival propose). De plus, ces personnes apprécient
les activités sportives et ludiques car elles permettent de les divertir et de leur faire fuir l’ennui.
Quant à leurs caractéristiques socio-démographiques, il s’agit pour la plupart de personnes en
formation supérieure ou intermédiaire (26%). Autrement, elles ont majoritairement des
professions libérales, sont employés ou ouvriers spécialisés. Dans ce milieu, les hommes sont
légèrement surreprésentés, or, cet élément ne se voit pas sur les affiches du festival.
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Mais d’autres profils peuvent être touchés si l’on regarde les différents packages associés à
différents budgets que le festival propose. Si les packages « The optimist » et « The food
lover » plairaient à une personne pragmatique (toujours selon la théorie des Sinus milieux), le
package « Bargain hunter » satisferait notamment un expérimentaliste ou un Hédoniste. En
effet, dans les milieux jeunes et non conventionnels qui pourraient correspondre au public cible
du SunIce, il existe les Hédonistes (rebelles) ainsi que les Cosmopolites digitaux
(expérimentalistes).

Les premiers se définissent correspondent à :
« des personnes qui ont soif d'expériences, sont ouvertes sur le monde, incarnent l'avantgarde de l'ère numérique et recherchent des défis créatifs et judicieux. L'argent n'est pas
la motivation primaire. Leur recherche d'expériences multiples est marquée par le goût de
la découverte et l'esprit d'aventure. Autodétermination, individualisme et une affinité pour
les cultures minoritaires sont très prononcés chez les représentants de ce milieu connecté
dans le monde entier. Ils sont très ouverts aux nouvelles formes d'organisation et de
communication sociales ; en revanche les convictions religieuses et la morale
conventionnelle sont rares. Intolérance, déconsidération et chauvinisme sont des termes
inconnus pour les résidents de ce village global. Ces jeunes lanceurs de tendances sont
performants, flexibles et mobiles et se laissent difficilement imposer des règles et des
routines. » (Romano,2021)

Finalement, les Hédonistes se définissent de cette manière:
« Les Hédonistes sont une classe moyenne inférieure qui est constamment à la recherche
d'expériences fortes, de loisirs et de « fêtes ». Souvent, le fait de se retrouver entre pairs
offre un cadre détendu pour cela. L'observation souple à distanciée des normes et des
principes peut aller jusqu'au refus de se plier à l'exigence de performance et au refus
général des obligations et responsabilités. Ils font une distinction claire entre le travail et
les loisirs. Le travail sert uniquement à gagner de l'argent, utilisé ensuite directement pour
alimenter la frénésie de consommation. Pendant le temps libre, chacun peut faire « ses
trucs », libre de toute obligation sociale. Vers l'extérieur, ce milieu non conformiste
manifeste sa mentalité de loser avec entêtement et agressivité au travers du culte du corps,
d'une culture trash et du tuning auto. » (Romano,2021)

Ce qui les différencie principalement des pragmatiques c’est leur revenu. Pour eux, la
réussite sociale n’est pas importante, ils sont constamment à la recherche d'expériences
émotionnelles nouvelles, voire extrêmes. Ce public est plus nombreux en suisse
romande : 13% contre 10% en suisse alémanique (Romano 2021).
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Bien que le profil des festivaliers de manière générale semble correspondre à celui des
Hédonistes, dans le cas du SunIce, un Hédoniste ne sera pas touché par la mise en avant de
l'importance sociale, de la performance ainsi que de la responsabilité.
Ce que ces trois publics ont en commun c’est leur comportement que l’on peut qualifier de
« spontané ». Comportement que la typologie Xtrem7 décrit comme suit : « expérimenter le
monde pour satisfaire son besoin de se sentir vivant ». En effet, bien qu’étant caricatural,
Xtrem7 décrit 7 types comportementaux que nous possédons tous et utilisons en fonction de
nos préférences. S’il n’y a pas de profil parfait, il est intéressant de connaître sa tendance
naturelle car chaque type possède ses avantages et ses défauts. D’un point de vue marketing,
l’utilisation d’une telle typologie peut aider à avoir une communication efficace, qui ajuste sa
stratégie et se concentre sur une communication ciblant un public spécifique. Le SunIce
Festival, à travers la promotion de son service, a donc toutes ses chances d’attirer des
personnes d’une typologie correspondant à un caractère spontané.
Si l’on regarde uniquement les tickets, sans package, ils sont d’autant plus abordables et
peuvent ainsi satisfaire tous les publics. Il ne faut tout de même pas oublier que ces prix ne
contiennent pas ceux de l’hébergement, de la nourriture et des activités.

Tableau des prix
Vendredi (1 jour)

78.-

Samedi (1 jour)

88.-

Dimanche (1 jour)

38.-

Week-end Normal (3 jours)

178.- (ou 144,3.- si code pour rabais early bird)

Week-end VIP (3 jours)

278.-
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4. Analyse des moyens engagés
Les moyens engagés par le comité du SunIce dans la promotion de leur festival sont divers et
variés. Ils s’adressent néanmoins plutôt à un public jeune, dynamique et connecté. En effet,
l’essentiel de la communication promotionnelle du SunIce passe par des outils numériques,
tels que les réseaux sociaux, ou à travers des événements festifs organisés dans toute la
Suisse. Voici ci-dessous une liste exhaustive et par ordre d’importance, des différents moyens
utilisés.

4.1. Réseaux sociaux
4.1.1. Instagram
Les réseaux sociaux sont les principaux outils mobilisés dans la promotion du SunIce Festival.
Tout d’abord, il y a la page Instagram. Elle compte un peu moins de 7’000 abonnés et environ
250 publications. A titre de comparaison, le Caprice Festival (Crans Montana) - qui se trouve
dans le même secteur de marché puisqu’il propose également des concerts de musique
électronique dans les Alpes suisses -, dénombre largement plus d’abonnés (env. 25’000) et
également plus de posts (env. 730). De même, le Polaris Festival (festival de musique
électronique à Verbier) a environ 10’500 abonnés pour 343 publications. En étant actif
seulement depuis 2019 sur cette plateforme, le SunIce réalise donc une moins bonne
performance que ces deux concurrents directs. Cependant, ceci peut s’expliquer par une plus
grande ancienneté de ces deux autres Festivals présents sur Instagram depuis
respectivement 2014 et 2015, ainsi que l’absence d’édition du SunIce dû à la COVID-19

Figure 1: Profil Instagram Caprice Festival

Figure 2: Profil Instagram Polaris Festival

Figure 3: Profil Instagram SunIce Festival

22

Analyse de la campagne publicitaire : SunIce Festival
Par ailleurs, nous remarquons que les responsables de l’identité visuelle ont prêté une
attention toute particulière à l’esthétique de la page Instagram du SunIce Festival. Le code
couleur identifié auparavant dans l’état des lieux est respecté et les publications sont
homogènes. Ce résultat est obtenu en publiant des images ou photographies retravaillées
avec pour la plupart un fond montagneux en arrière-plan, un cadre rouge, ainsi qu’avec la
publication groupée de trois voire six ou neufs posts à la fois.

Figure 4: Groupement publication Instagram SunIce Festival

Ajoutons que cette page n’a pas uniquement une fonction esthétique mais bel et bien
informative également. En effet, la description du profil donne les informations principales
concernant le SunIce : la promesse de cet événement, à savoir : « vivre une expérience
unique », le lieu de la manifestation, les domaines investis (musique, art, mode) ainsi qu’un
lien vers leur site web (analysé plus bas), et leur partenaire marketing refluenced.
Étonnamment, les dates du prochain festival ne figurent pas dans cette description alors que
celles-ci sont connues et notées à d’autres endroits (ex : Facebook, site internet). En outre,
les publications mettent en exergue la pluralité de l’offre de ce festival qui propose, non
seulement des concerts, mais aussi des activités (ski, luge, quad neige, deltaplane, etc.) et
des commodités (hôtels, transports). Néanmoins, une grande partie des publications les plus
récentes concernent uniquement le concours des micro-influenceurs. Cet événement est
décortiqué dans la suite du document, durant l’analyse du rôle des ambassadeurs.
D’autre part, cette plateforme numérique a la
particularité d’être très interactive. Le SunIce
profite de cette caractéristique en réalisant des
concours qui intègrent leurs abonnés en tant
que jury (ex : The SunIce DJ Contest, The
Holiday Contest, etc.). De cette manière, la
communauté Instagram reste active et a, d’une
certaine façon, le sentiment de participer au
SunIce Festival. Nous percevons concrètement
le succès de ce genre de pratique, par exemple,
pour le concours du meilleur DJ au travers du
nombre de participants (32 DJ), du nombre
d'enregistrements (plus de 1’000’000) et du
nombre de votes (plus de 100’000).
Figure 5: Concours DJ Instagram

L’interactivité est également mise à profit par le festival en postant des stories Q.&A.
(questions and answers) grâce auxquelles il est simple et rapide de poser des questions
directement à des représentants du SunIce. Les stories étant de nature éphémère, elles
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disparaissent après quelque temps. Toutefois, elles peuvent être gardées à la une afin de
rester accessibles, telles que les stories WWW (what, who, where), FF (Fact Friday) ou Q.&A.
qui transmettent des informations générales sur le festival. Énormément de stories sont
conservées à la une par le SunIce. Malgré cette surabondance, il est facile pour les internautes
de trouver ce qu’ils cherchent car celles-ci sont classées par thèmes. Plusieurs autres options,
comme les messages privés, les commentaires, les reels (vidéos de 3 à 30 secondes), les
identifications par d’autres utilisateurs et les guides (classification particulière des posts),
viennent élargir le territoire de communication sur cette application. Toutes sont utilisées par
le SunIce Festival à des degrés moindres.
De plus, cette application intègre également une autre stratégie de communication très
performante sur le plan de la notoriété. En effet, cette plateforme rend concevable, en
investissant un peu d’argent, de générer des posts sponsorisés qui vont figurer sur le mur
de publications d’utilisateurs n’étant pas abonnés à la page en question. Ainsi, des personnes
ne connaissant pas le SunIce peuvent tomber sur l’un de ses posts et s’y intéresser. En outre,
la probabilité de susciter de l’intérêt par ce biais est d’autant plus forte, puisque les posts
sponsorisés sont traités par des algorithmes reconnaissant les goûts des utilisateurs. En
revanche, l’investisseur doit au préalable déterminer quels publics il souhaite toucher (ex :
utilisateurs likant du contenu lié la techno, abonnés à des festivals, résidant en Suisse, etc.).
De cette façon, ce type de stratégie atteint directement un potentiel public cible.
Une autre manière de provoquer de l’engouement autour de ce festival se fait par les microinfluenceurs, aussi nommés ambassadeurs de l’événement. Ce mode de communication
nécessiterait une section indépendante, cependant ceux-ci ayant été mis considérablement
sur le devant de la scène lors des dernières publications du SunIce Festival sur sa page
Instagram, il semble pertinent de l’évoquer en lien avec ce réseau social. Effectivement, le
SunIce a dernièrement proposé un concours à ses internautes afin d’élire le nouveau visage
de ce festival (the SunIce Ambassadors Contest). Ainsi, les micros-influenceurs n’ont pas été
désignés par le comité mais grâce aux votes de la communauté Instagram. Le début du
concours a été lancé le 6 janvier 2021 avec les conditions suivantes : avoir entre 1’000 et
20’000 abonnés ; être présent sur un autre réseau social (ex: Tik Tok) est un avantage mais
pas indispensable ; un taux d’engagement sur Instagram de plus de 5% (10 posts minimum) ;
posséder environ 20% d’abonnés suisses ; être majeur (18 ans) ; accorder au SunIce tous les
droits commerciaux et droits à l’image afin de pouvoir partager ce qui est fait dans le cadre de
ce concours.
Au total, 128 micro-influenceurs ont participé, ce qui
représente une communauté de plus de 600’000
personnes (parmi eux, 87% de suisses). Chaque
semaine, il était possible de voter pour son ambassadeur
préféré dans les stories du SunIce. Le concours a duré un
peu plus de deux mois, soit jusqu’au 29 mars quand les
résultats ont été annoncés. Le SunIce a comptabilisé plus
de 3,2 millions de votes ainsi qu’environ 26’000 vues pour
la story la plus regardée. Ce concours montre la force de
mobilisation de personnes autour de ce festival. Le
recours à des micro-influenceurs est très efficace afin de
faire connaître un événement ou une marque.
Figure 6: Influence concours des
ambassadeurs
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Cette utilisation optimale de la grande majorité des options d’Instagram (à l'exception des
vidéos IGTV, de l’Instagram shopping et des filtres créés par le compte) est un véritable atout
pour le SunIce Festival dans le cadre de sa communication et afin d’acquérir une plus grande
notoriété. Néanmoins, une sollicitation perpétuelle des internautes peut également être contreproductive, car les informations importantes telles que les dates du prochain festival et les
offres proposées (packages, line up, etc.) peuvent être noyées par les différents concours. De
plus, il est également possible que certains se désabonnent de la page car ce genre de
contenu publié avec excès ne les intéresse pas ou génère de la lassitude. Malgré ces contreindications, les chiffres semblent indiquer un énorme gain au niveau de la notoriété. Il reste à
ne pas perdre de vue l’objectif final de ces stratégies de communication : attirer et informer
pour vendre des tickets pour le SunIce Festival.
4.1.2. Facebook
Pour en venir maintenant aux autres réseaux sociaux, ils sont sans conteste bien moins
mobilisés par le SunIce Festival. Il y a Facebook avec un peu plus de 1’200 abonnés. Les
posts sur cette plateforme reprennent souvent ceux d’Instagram, à l’exception près que ceuxci sont publiés de manière moins fréquente. En effet, la dernière publication date de décembre
2020. En général, seules les annonces cruciales sont postées sur ce réseau (annulation du
Festival à cause de la COVID-19, future organisation dans le respect des règles sanitaires,
line-up, etc.). Facebook est donc assurément moins animé qu’Instagram mais plus focalisé
sur les déclarations importantes. De plus, quelques informations sont également disponibles
dans l’onglet “à propos” notamment le lieu et les dates du prochain Festival ainsi que des
coordonnées de contact, des liens vers leur site internet et page Instagram.
D’autre part, cette application donne également la possibilité de créer des “événements” en
ligne. Le SunIce semble donc utiliser cette plateforme pour faire la promotion de petites soirées
partout en Suisse (Road to SunIce). Cette fonctionnalité est utile, puisqu’elle fait la promotion
de ces événements et offre une visualisation du nombre approximatif de personnes
intéressées par l’événement ou qui comptent y participer. Par ailleurs, les images en
couverture paraissent pour la plupart être des affiches créées pour le Festival. Ajoutons que
des petits concours pour gagner des tickets se sont déroulés sur cette plateforme. Par
ailleurs, plusieurs articles de presse en ligne portant sur le SunIce sont accessibles à partir de
l’onglet “plus-communauté” sur Facebook.

Figure 7: Profil Facebook SunIce Festival
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4.1.3. LinkedIn
Un profil LinkedIn a également été créé par le SunIce Festival. Ceci peut paraître surprenant
à première vue, car ce n’est pas un réseau social fréquenté par les jeunes. Cette plateforme
ressemble à Facebook mais elle est plus professionnalisante. Leur profil est bien travaillé,
avec des présentations détaillées de tous les membres du comité ainsi que des liens vers
leurs profils personnels. Ce réseau social semble à priori employé pour donner une image
sérieuse du festival, créer des contacts avec d’autres entrepreneurs et éventuellement recruter
du personnel. Ainsi, l’objectif au travers de LinkedIn ne serait pas nécessairement de faire la
promotion de ce festival comme via les autres plateformes - d’ailleurs c’est le seul réseau où
les informations sont disponibles uniquement en allemand - mais de communiquer sur l’identité
institutionnelle et ainsi potentiellement créer des liens au sein d’un réseau professionnel.
4.1.4. TikTok et Youtube
Pour ce qui est des deux autres réseaux sociaux sur lesquels le SunIce Festival est inscrit, à
savoir TikTok et YouTube, nous les qualifierons d'inachevés. En effet, le compte TikTok,
actif depuis fin 2020, ne compte encore aucune vidéo. Néanmoins, les informations
importantes actualisées (date, lieu, promesse de l’événement) s’y trouvent, ainsi que deux
liens pour la page Instagram et le site internet. Malgré cette absence d’activité, le SunIce
compte 1347 abonnés, ce qui indique le potentiel de cette application. En outre, un total
d’environ 25’500 j’aime a été recensé. Ceux-ci est proviennent d’anciennes vidéos
supprimées. Concernant la chaîne YouTube, elle est active depuis 2019 mais ne dénombre
que 26 abonnés et 5 vidéos. Ces dernières sont également postées sur les autres réseaux
Instagram et Facebook. Ainsi, le rôle de cette plateforme est à remettre en question. Le but de
ce réseau pourrait éventuellement être de mettre en ligne des vidéos des soirées de ce festival
avec les backstages ou des interviews d’artistes. Seulement, comme le SunIce n’a pas encore
pu se produire, la chaîne est donc laissée de côté. Cette dernière explication pourrait
également s’appliquer à TikTok. Quoi qu'il en soit, le potentiel de ces applications reste encore
à exploiter.
4.1.5. Spotify
Finalement, il nous reste à souligner la création de
playlists Spotify avec les musiques d’artistes à l’affiche
du SunIce Festival et d’autres s’inscrivant dans les
mêmes styles, EDM et Techno. Cette stratégie publicitaire
à l’avantage de ne pas être trop nécessiteuse dans sa
mise en place et de donner un avant-goût musical de
l’ambiance du SunIce Festival. Ainsi, les utilisateurs
peuvent se projeter dans l’événement. Cependant, les
trois playlists créées sur cette plateforme par les DJ du
SunIce, pour un total de 111 titres, ne semblent pas
connaître un grand succès avec moins de 30 personnes
abonnées. Précisons, par ailleurs, qu’un abonnement
Premium est nécessaire à la création d’une playlist et que
celui-ci se monte à environ 10-20 CHF par mois.

Figure 8: Playlist Spotify SunIce Festival
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4.1.6. Avantages et inconvénients des réseaux sociaux
Les avantages de ces outils numériques sont nombreux. Premièrement, ces plateformes sont
majoritairement gratuites, cela limite les investissements financiers. L’argent peut donc être
placé dans d’autres stratégies de communication ou dans l’amélioration de l’offre, de la
structure et de l’organisation du festival. De plus, un autre atout de ces moyens digitaux est la
rapidité avec laquelle il est possible de transmettre des informations, et ce à une multitude de
personnes peu importe l’endroit où elles se trouvent. En effet, ce type de communication ne
connaît aucune contrainte physique. D’autre part, comme évoqué précédemment, il favorise
l’interaction avec les publics visés grâce à des options tels que les messages privés, les
commentaires, les stories, les concours, etc. En outre, les ambassadeurs ainsi que les posts
sponsorisés permettent d’acquérir une plus grande notoriété sans trop d'efforts. Cependant,
la gestion de ces applications doit être impeccable afin d’obtenir les effets voulus. Sur le plan
informatif, les informations doivent être à jour, et les responsables numériques réactifs. Sur le
plan du contenu, il faut veiller à un équilibre judicieux entre publications informatives et
divertissantes ainsi qu’à une homogénéité de l’identité et du discours du SunIce. Par ailleurs,
soulignons qu’un autre désavantage majeur de ces applications réside dans le contrôle sur
l’image projetée. En effet, les réseaux sociaux rendent visibles, mais ils exposent également
à toutes sortes de commentaires négatifs. En outre, tout post peut être susceptible de devenir
viral et ce pas forcément pour les bonnes raisons. Ainsi, les avantages peuvent rapidement
devenir des inconvénients si la gestion de ces plateformes laisse à désirer. Précisons
néanmoins qu’il ne semble pas que ce soit le cas en ce qui concerne le SunIce Festival qui a
une bonne présence sur les réseaux.

4.2. Site internet
Le site internet du SunIce Festival laisse une première impression confuse. Sur la page
d’accueil, diverses annonces en tout genre, photographies et liens se suivent sur un fond
montagneux troublé statique. Le style visuel est franc et agressif : il y a beaucoup
d’informations différentes et de forts contrastes entre des couleurs saturées. Ceci peut frustrer
le visiteur du site qui ne peut participer à enrichir l’image et le texte par son imaginaire et ses
projections. De fait, cela le place dans le rôle d’un apathique sensoriel passif. Par ailleurs, de
nombreuses photos ont en arrière-plan la montagne enneigée, ce qui provoque un drôle d’effet
dans cette superposition. Remarquons, par ailleurs, que la structuration du site reprend celle
de la page Instagram. Or, ces médias fonctionnent différemment, dans cette logique, leur
structure et moyens d’amener les informations devraient également être distincts. Toutefois, il
y a une bonne cohérence avec un code de couleur similaire, les mêmes images et
renseignements.
Dans un second temps, nous comprenons la richesse informative de ce site. Les six onglets
renseignent sur : la vente des tickets et la proposition de packages, le style de musique ainsi
que l’emplacement des différentes scènes, les multiples activités avec des liens pour s’y
inscrire, un résumé du concours des micro-influenceurs, quelques annonces liées à la
pandémie et des suggestions d’hébergements et de transport avec également un espace FAQ.

Figure 9: Onglets site internet SunIce Festival

Cependant, certaines sections sont encore incomplètes, notamment le guide du festival et des
articles en rapport avec la mode/art/fashion. Relevons aussi que les packages proposés par
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le SunIce sont clairement détaillés, mais, curieusement, aucun site n’est indiqué pour les
acheter. De même, la line-up qui est visible sur Instagram, n’est pas disponible sur ce site.
Ces deux incohérences peuvent se comprendre en regard de la crise sanitaire et les
incertitudes qui la composent. Néanmoins, la consistance entre les sources d’informations
ainsi que l’accessibilité aux offres d’achat devraient être continuellement assurées.
Ensuite, en bas de page du site internet, nous trouvons également d’autres liens utiles menant
à la présentation de l’histoire du Festival, leurs partenaires et aux informations légales.

Figure 10: Pied de page site internet SunIce Festival

Ces renseignements, pourtant centraux dans la compréhension du positionnement, du
fonctionnement et de la philosophie du festival tel qu'énoncé dans l’analyse de l’identité
globale, ne sont pas du tout mis en avant. La page “about” sur la genèse du festival est
relativement courte et peu détaillée. Elle présente néanmoins l’ensemble des membres du
comité et leurs rôles. Celle sur les partenaires est relativement classique, avec tout de même
un effort de catégorisation des différentes parties prenantes. Finalement, la partie touchant
aux conditions légales et ses sous-sections sont totalement mésestimées. En plus d’être
notées en petit en bas du site internet, ces renseignements sont, de surcroît, péniblement
compréhensibles, car ils ne sont lisibles qu’en allemand sans aucune traduction. La première
section “legal”, qui est exactement la même que celle “imprint”, porte sur la responsabilité. La
troisième “terms and conditions” traite de sujets fondamentaux comme la sécurité, l’accès, le
tri des déchets, les stands de nourritures, etc. Cette partie, plus que n’importe quelle autre,
nécessite une traduction et certainement un espace dans la barre d’onglet en haut du site.
Ces informations sont primordiales. Elles peuvent non seulement pousser le festivalier à
préférer ce festival en particulier mais en plus, elles lui permettent de comprendre le
fonctionnement de l’événement et ses règles. Puis, la dernière “Privacy Policy” évoque la
protection des données ainsi que la gestion des cookies pour toutes les plateformes
(Instagram, Facebook, etc.). Ajoutons qu’une abondance de liens disséminés dans le site
mènent aux mêmes pages, ce qui peut rendre la navigation sur ce site fastidieuse. Pour
terminer, soulignons, qu’à nouveau des liens peuvent rediriger les internautes vers les autres
réseaux sociaux du SunIce Festival. Cette interconnexion entre les médias numériques est un
point très positif.
4.2.1. Avantages et inconvénients du site internet
Ainsi, bien exploité, un site internet peut se révéler central dans tous les types de
communication (institutionnelle, d’entreprise, commerciale et de la marque). L’espace pour
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créer des articles informatifs (vision, philosophie, organisation du festival, etc.) est ce qui le
différencie principalement des réseaux sociaux analysés auparavant. Cet espace est d’ailleurs
l’atout principal de ce moyen de communication. Il comprend également la présentation de
l’offre concrète (programmation, tickets, packages, line up). Le site internet est le reflet du
positionnement et de l’identité du festival. C’est par ce biais que la majorité des festivaliers va
se renseigner sur cet événement. La clarté, l’intuitivité ainsi que la richesse du contenu sont
donc des qualités indispensables de ce genre de support numérique. Malgré les quelques
points à améliorer observés précédemment, le SunIce Festival s’en sort plutôt bien dans cet
exercice. En outre, la plupart des avantages et désavantages identifiés pour les réseaux
sociaux s’appliquent également pour ce moyen de communication (rapidité et ampleur de la
diffusion, aucune limite physique, etc.).

4.3. Événements festifs promotionnels
Le SunIce ne se contente pas uniquement de faire la promotion de son festival sur des
plateformes numériques, il propose également des expériences concrètes que l’on peut
ranger dans la catégorie « publicité par l’événement » (Romano, 2021). En effet, plusieurs
petites soirées nommée Road to SunIce se sont tenues dans toute la Suisse.

Figure 11: Événement Pontresina SunIce Festival

Selon les informations disponibles sur Facebook, ces événements ont débuté en décembre
2019. Il y en a eu cinq, respectivement à Pontresina (GR), Lausanne (VD), Coire (GR), Zurich
(ZH) et Bâle (BS). Le nombre limité de ces soirées donne une allure d’exclusivité. En effet, les
participants peuvent se sentir comme des privilégiés en ayant vécu cette expérience.
Cependant, les boîtes de nuit ayant été fermées et les événements festifs restreints à cause
de la crise sanitaire, il n’est pas possible de savoir si c’était un effet désiré ou conjoncturel. En
outre, la proximité entre les dates de ces fêtes laisse à penser que l’objectif était d’en faire un
maximum avant le festival, ceci sûrement afin d’acquérir plus de notoriété dans l’ensemble de
la Suisse. Dans ces deux cas, les effets sont dissemblables mais positifs. Il reste, néanmoins,
à davantage documenter ces événements pour créer un univers particulier en lien avec le
festival, par exemple en développant le concept, Road to SunIce, sur le site internet.
Par ailleurs, ces soirées sont toujours organisées en collaboration avec le bar ou la salle en
question et parfois avec des entreprises. Cette entente permet certainement, entre autres, de
réduire les frais pour le SunIce, tout en attirant plus de clients. Notons que certains de ces
événements sont gratuits et d’autres payants.
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4.3.1. Avantages et inconvénients de l’événementiel
Ainsi, ces fêtes peuvent être comprises comme un engagement de la part du SunIce Festival
pour agir sur l’image projetée. Par ces événements, il met en scène son identité, notamment
le type d’ambiance souhaitée. En sus, comme ces soirées ont été proposées à différents
endroits en Suisse, cela peut permettre d’acquérir une notoriété nationale. En revanche, il est
primordial de connecter intelligemment ces événements avec le festival et vice versa. Ces
soirées ne sont pas juste des soirées, ce sont des anticipations du festival. Les fêteurs doivent
garder cela en tête afin que la promotion du SunIce Festival se réalise de manière efficiente.
Nous remarquons que d’autres soirées ont été co-organisées par le SunIce mais elles ne
portent pas le nom Road to SunIce. La connexion entre le festival et l’événement ne semble à
priori pas optimale dans ces cas particulièrement. Finalement, sur le plan organisationnel, cela
donne également une première expérience au comité du SunIce Festival, au niveau de la
gestion d’un événement festif à plus petite échelle. Les avantages de ce type de stratégie de
communication sont donc nombreux. Cependant, ces événements demandent
considérablement de temps et de finesse pour l’organisation et passablement
d’investissements.

4.4. Moyens plus traditionnels
4.4.1. Affiches
Par ailleurs, le SunIce Festival a également décidé de miser sur des moyens plus traditionnels
de communication tels que les affiches, la presse et la radio. Concernant ce premier moyen
engagé, nous notons qu’il a été déployé uniquement à St-Moritz pendant la période hivernale
(de décembre à mars), un choix raisonné que nous explique la responsable de communication
Céline Keller. En effet, le SunIce se dit conscient de la portée limitée de ce genre de support,
à atteindre leur public cible. Cette stratégie de communication est déclinée sous plusieurs
formes : affiches, flyers, drapeaux, etc. Celles-ci sont placées avec astuce aux places et
carrefours importants ainsi que dans les hôtels partenaires pour assurer une bonne visibilité.

Figure 12: Drapeau
publicitaire SunIce Festival

Figure 13: Affiche publicitaire SunIce Festival
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Figure 15: Impression publicitaire SunIce Festival

Figure 14: Flyers publicitaire
SunIce Festival

Un complément d’exemple d’affichage est disponible en annexe. Ce type de communication,
qualifiée de « publicité sur le lieu de vente » (Romano, 2021) semble parfaitement maîtrisé par
le SunIce Festival. Les affiches, flyers, etc. comportent les informations principales,
essentielles à la compréhension de l’événement pour un promeneur lambda (date, lieu, tête
d’affiche, le logo) ainsi que des compléments tels qu’une représentation de l’ambiance et les
sponsors. Le tout est équilibré, agréable visuellement et attractif.
4.4.2. Avantages et inconvénients des affiches
L’avantage principal de ce moyen utilisé de la sorte est de toucher le premier public cible
potentiel, celui qui se trouve déjà sur place. Penser à d’abord bien s’établir dans sa région est
judicieux, puisque, comme observé dans l’état du marché, un bon ancrage dans son territoire
est souvent synonyme de sauvegarde du festival. Néanmoins, les désavantages sont
nombreux : investissements élevés, peu d’attention des passants qui sont déjà saturés de
publicité dans l’espace public et, l’éventuel intérêt ne garantit pas le comportement d’achat,
car une motivation robuste est nécessaire pour pousser le passant à chercher où et comment
acheter des billets. En ce qui concerne la notoriété, cette stratégie de communication salue
tout de même certainement une bonne performance.
4.4.3. Presse et radio
Pour ce qui est de la presse, le SunIce compte parmi ses partenaires le 20 minutes et Ferris
Bühler Communications qui ont réalisé approximativement une dizaine d’articles. D’autres
chroniques ont été produites sur ce festival, notamment par arttv.ch, nau.ch,
suedostschweiz.ch, etc. Tous semblent être des articles écrits en allemand et pour la plupart
disponible online. Le SunIce bénéficie donc d’une certaine couverture médiatique spécifique.
Néanmoins, il ne nous est pas possible d’analyser plus en profondeur cette dernière
puisqu’aucun communiqué de presse n’est disponible au grand public.
Les mêmes constats s’appliquent pour la radio. Les partenaires radiophoniques du SunIce
sont Energy Zurich et Radio7. Notons que ce dernier a réalisé en collaboration avec le festival
un concours pour gagner une expérience complète du SunIce (tickets, nuitées, transports)
en 2020. L’accès à ces émissions est cependant restreint à une zone géographique, puisque
ces deux radios diffusent principalement dans la partie germanophone de la Suisse. En outre,
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il ne nous est aussi pas possible d’approfondir cette stratégie de communication, car nous
n’avons pas accès aux rediffusions.
4.4.4. Avantages et inconvénients de la presse et de la radio
De la même manière que les affiches, ces deux derniers moyens de communication semblent
être employés afin d’acquérir de la notoriété. Seulement, nous avons l’impression que ce n’est
pas tant le festival qui communique à propos de lui, mais la presse qui communique au sujet
du festival. Cette situation peut potentiellement être dangereuse, car le soin de la présentation
de l’identité de l’événement a l’air, en tout cas partiellement, laissé à des tiers. Néanmoins,
nous ne pouvons être certain de cette interprétation. En effet, des interactions festival - presse
peuvent s’être tenues en dehors du regard public. L’avantage de ces stratégiess est donc de
se faire connaître. Au sujet de la radio, M. Romano (2021) ajoute également que « les mots
[..] sont plus riches de sens dans l’obscurité car ils impliquent un parachèvement visuel. ».
Ainsi, l’auditeur peut se construire une projection du festival personnalisée, qui lui parle
subjectivement. La radio possède un second atout, celui de faire vibrer l’auditeur en lui
proposant par exemple, à la suite de l’annonce promotionnelle, des sons du festival. Le
désavantage majeur de ces genres de communication est qu’ils diffusent des informations de
masse difficilement ciblées. En effet, la presse et la radio font partie de la publicité ATL (above
the line). En outre, tous deux ne sont pas fortement suivis par les jeunes de 16-30 ans
(Connected Life, 2016), le public cible du SunIce Festival.

4.5. Efficacité des moyens engagés en fonction de notre Sondage
Relevons, tout d'abord, qu'à la question « Comment avez-vous entendu parler du SunIce
Festival ? » (sondage), approximativement neuf personnes sur dix répondent ne jamais en
avoir entendu parler. Comme signalé dans notre état des lieux, ce festival semble donc souffrir
d’un cruel manque de notoriété en Suisse romande.

Jamais entendu parler

Nombre

Pourcentage

202/225

89,80%

Les moyens engagés ne paraissent alors pas très efficaces en termes de promotion de cet
événement à un niveau national. Nous observons tout de même que trois de ceux-ci (post
sponsorisé, ambassadeurs et presse) produisent un résultat, quoique minime. Le pourcentage
observé au bouche-à-oreille est, quant à lui, potentiellement biaisé car nous avons parlé de
notre travail à certains de nos amis avant de réaliser ce sondage. Néanmoins, bien que ce ne
soit pas une stratégie de communication activement engageable, il ne faut pas sous-estimer
son efficacité. Ainsi, notre sondage indique que le meilleur moyen de faire de la promotion
sont les posts sponsorisés sur Instagram.
Type de promotion

Nombre

Pourcentage

Bouche-à-oreille

12/225

5,30%

Posts sponsorisés sur Instagram

11/225

4,90%

Ambassadeurs

1/225

0,40%
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Presse

1/225

0,40%

Événementiel (Road to SunIce)

0/225

0%

Affiches

0/225

0%

Radio

0/225

0%

Par ailleurs, il est important de préciser que les participants avaient la possibilité de cocher
plusieurs réponses à cette question. Ainsi, le répondant ayant entendu parler du SunIce
Festival grâce à la presse a également eu vent de cet événement grâce à un post sponsorisé
Instagram et par le bouche-à-oreille. C’est l’unique participant qui a été atteint par plusieurs
stratégies de communication simultanément.
D’autre part, remarquons qu’étonnamment l’événementiel n’a pas été très efficace, alors
qu’une soirée s’est tenue en Suisse romande dans le canton de Vaud (Lausanne). Ceci
s’explique éventuellement car deux tiers (64,4%) des répondants sont neuchâtelois pour
seulement un septième de vaudois (15,1%). Finalement, nous nous attendions aux résultats
concernant les affiches, comme celles-ci ne sont placées qu’à St-Moritz, ainsi que ceux pour
la radio, puisque l’accès aux émissions est restreint.
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5. Analyse du discours publicitaire
En nous intéressant au discours du SunIce, nous nous sommes assez vite rendus compte que
celui-ci était composé d’une multitude de messages avec des formes très différentes, diffusés
sur diverses plateformes - comme nous le détaillons au cours du chapitre précédent. Afin de
ne pas nous disperser, nous avons choisi de nous focaliser sur l’analyse de deux publicités
très différentes, tant du point de vue du fond que de la forme. Trois arguments ont orienté
notre choix : la correspondance de ces publicités avec la tonalité principale du SunIce
(discutée au point 5.1.4.) ; l’identification de messages clés du SunIce (discuté aux points
5.1.1., 5.1.2., 5.2.1., 5.2.2.) ; la pertinence du style de communication choisi pour mettre en
scène ce message (discuté aux points 5.1.3, 5.2.3.). L’analyse de ces deux publicités nous
permettra en outre d’identifier clairement les éléments stylistiques propres à chacun de ces
messages, mais aussi de relever les éléments qui se recoupent et qui constituent le fondement
du discours publicitaire du SunIce.
En premier lieu nous réalisons un état des lieux du discours publicitaire du SunIce en identifiant
sa Copy Platform qui peut se traduire par « stratégie du message ». En second lieu, nous nous
penchons plus en détail sur chacune des publicités en les analysant avec trois outils
différents : nous procédons tout d’abord à une analyse des cinq niveaux logiques, dérivés des
écrits de Gregory Bateson, qui, en répertoriant et en catégorisant les termes utilisés, nous
permet de relever si l’axe discursif choisi par le SunIce est davantage rationnel (en rouge) ou
émotionnel (en bleu). Nous utilisons ensuite l’outil SONCAS développé par Abraham Harold
Maslow, qui, en répertoriant les différents besoins stimulés par les termes relevés nous permet
de relever quelles sont les motivations d’actions que le festival met en avant au travers de son
discours (à nouveau rationnel en rouge et émotionnel en bleu). Nous essayons ensuite
d’établir quelles sont les styles de communication du SunIce en utilisant le Co-système de
Bernard Cathelat et Robert Ebguy, qui, en analysant différents éléments concernant la
manière dont les discours est mis en scène, nous permet d’identifier les différents esprits de
communication choisis. Autrement dit, l’utilisation conjointe des cinq niveaux logiques et du
SONCAS nous permettent de poser un diagnostic sur l’équilibre et la composition de « ce que
dit » le SunIce, alors que le co-système nous permet de rendre compte de « comment »
communique le SunIce.

5.1. Copy Platform
Pour se distinguer des autres festivals de musique suisses, le SunIce a fait le choix d’un
territoire de communication assez spécifique : il choisit une UAP (Unic Advertising Proposition)
qui consiste en « l’expression d’un territoire de communication immédiatement
identifiable d’un annonceur pour son produit ou service [...]. Il cherchera alors à communiquer
une “Propriété Psychologique” créée de toute pièce cherchant à persuader l’acheteur »
(Romano, 2021). Pour ce faire, le SunIce inscrit ses publicités dans un univers jeune, festif et
confortable dans le but de faire adhérer le public à l’image qu’il véhicule de lui-même. Son
territoire de communication est le suivant :
Promesse Plus qu’un festival de musique, une expérience totale « au sommet du
monde »
Preuve

St-Moritz, des activités hors du commun, une atmosphère intense et
conviviale, le luxe, des artistes reconnus.

Bénéfice

Divertissement, sensations fortes, création de souvenirs

Tonalité

Décontracté, dynamique, plaisir, cadre montagneux ensoleillé de l’extérieur,
aspect chaleureux et luxueux des hôtels
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5.1.1. La promesse
Le festival promet à son public de lui offrir une expérience d’exception, « au sommet du
monde ». Il tente d’ailleurs de se distinguer des autres festivals de musique par sa promesse
de faire lui vivre une expérience totale et inoubliable. Cette image de sommet du monde est
souvent présente dans les publications du SunIce et dans son discours en général. Elle fait
référence – comme nous l’avons vu dans la partie sur l’identité du SunIce - à la situation
géographique du festival, dans les Alpes, mais intègre aussi une idée de supériorité et de
dépassement de soi.
5.1.2. La preuve
Le SunIce donne plusieurs éléments de preuve dans sa communication publicitaire. En
premier lieu, il met en avant le cadre dans lequel a lieu le festival, faisant apparaître sur la
grande majorité de ses messages les montagnes Grisonnes ou la commune de St-Moritz qui
est un lieu reconnu pour sa qualité de vie. En deuxième lieu, il présente ses activités hors du
commun telles que le quad, le parapente et le ski, proposant ainsi au public de construire son
expérience de festival unique, en dehors de concerts. En troisième lieu, il met en scène des
personnalités jeunes dans des hôtels luxueux et confortables en compagnie de plusieurs amis
afin de mettre en avant un certain bien-être physique et psychologique, une aisance, et un
style de vie luxueux et agréable. Enfin, il met en avant les artistes à la mode et les concerts
au travers d’une esthétique très travaillée qui donne au festival une connotation de rêve.
5.1.3. Le bénéfice
S’il décide de participer au festival et d’avoir cette fameuse expérience unique, le public peu t
conjuguer au sein du cadre magique de l’Engadine le divertissement de l‘aspect festif du
festival avec les sensations fortes des activités proposées, en profitant de l’ambiance de
camaraderie promue par le festival et du bien-être qui découle du confort des hôtels
partenaires. À travers cette expérience originale, le public se crée donc des souvenirs
inoubliables et peut entièrement profiter d’une « expérience totale au sommet du monde »,
c’est en tout cas ce que promet le SunIce. De plus, étant très axé sur la nouveauté, la mode
et le luxe, le public peut retirer un certain orgueil de sa participation au festival.
5.1.4. La tonalité
Comme nous l’avons déjà évoqué, le SunIce se présente comme un festival ayant une
atmosphère décontractée mais dynamique, mettant en scène des personnage jeunes en train
de prendre plaisir dans différents moments du festival, allant des concerts aux activités
annexes tout en passant par les moments de détente. On observe une alternance entre le
grand soleil et les tons clairs, plutôt dans les bleus et blancs qui rappellent les montagnes
grisonnes, et des lumières plus tamisées accompagnées de tons plutôt dans les bruns qui
rappellent à la fois les hôtels luxueux et les concerts. On trouve aussi une alternance entre
des scènes de nuit (notamment les concerts) et les scènes de jours (principalement les
activités annexes). Le cadre est un élément fondamental de la tonalité du SunIce puisque
l’extérieur montagneux, la neige et le ciel bleu apparaissent dans presque toutes les publicités
du festival. Il constitue donc l’élément unificateur des différents messages qui permet d’établir
la cohérence du discours.
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5.2. Vidéo YouTube : SunIce Festival 2021 – Official Intro Movie
Cette vidéo a été publiée sur le compte YouTube du SunIce le 25 octobre 2020. On y retrouve
l’identité visuelle très forte du SunIce qui permet d’articuler différents lieux et moments du
festival.

L’analyse détaillée de cette publicité est reproduite en annexe 12.3.
5.2.1. Profil de communication par niveau logique (5NL)
ENVIRONNEMENTS SunIce Festival is a lifestyle EDM and Techno festival in St. Moritz,
held March 19–21 2021
[Montagnes Suisses + logo du festival]
SunIce Festival
[Hôtel luxueux]
[Les divertissements]
[Piscine de l'hôtel]
[Piscine de l'hôtel]
[Pistes de ski suisse]
St. Moritz
[Jeunes filles dans les hôtels + regard caméra]
SunIce festival 19-21 March 2021
COMPORTEMENTS Join us as we build a Covid-compatible.
Pure energy
CAPACITÉS
Music festival
[Soirée concerts]
A music festival
[Soirée concerts]
[Activités]
[Soirée concerts]
[Soirée concerts]
[Activités]
CROYANCES
On top of the world.
For all of Switzerland!
On the top of the world
Welcome to today
World class DJs
On the top of the world
[Jeunes filles dans les hôtels + regard caméra]
[Jeune fille avec du style]
VALEURS
[Entre amis]
Live, love, and enjoy as if there was no tomorrow
[Entre amis]
[Entre amis]
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Dans l'analyse 5NL de la vidéo YouTube, nous constatons que les informations relevées sont
réparties autour d'une dominante rationnelle (rouge) : le SunIce met en avant environ deux
tiers d'arguments tangibles, dont plus de la moitié sont relatifs à l'environnement du festival et
une partie importante relèvent de ses capacités. En second lieu, concernant la dimension
émotionnelle (bleu), nous pouvons relever une dominante des valeurs (deux tiers) par rapport
aux croyances (un tiers).
Il apparaît clairement que le SunIce cherche avant tout à communiquer sur ses conditions
concrètes de réalisations, notamment sur le lieu dans lequel il se déroule. En effet la majeure
partie des informations concernant l'environnement sont de l'ordre du « où ». Elles mettent
ainsi en avant le cadre montagneux et luxueux dans lequel prend place le festival. Elles
permettent donc de contextualiser les capacités de l'institution qui sont elles aussi très
présentes dans cette vidéo YouTube et qui permettent d'informer le public sur ce que fait le
SunIce, ce qu'il propose à ses festivaliers. Il ne communique au contraire que très peu au sujet
de ses comportements : de comment ses capacités sont mises en œuvre.
La dimension émotionnelle, quant à elle, n'est toutefois pas occultée, elle concerne un tiers
des occurrences, principalement des croyances, qui portent notamment sur le caractère
branché et novateur du festival (avec une grande récurrence du slogan « on the top of the
world »). Les quelques valeurs que met en avant le festival concernent plutôt le fait de
s'amuser entre amis et permettent à nouveau de situer le festival mais cette fois-ci dans un
contexte ludique et convivial.
Dans ce cas-là, le SunIce communique pour nous inciter à participer à son festival en mettant
en avant le lieu magique dans lequel il prend place. Les occurrences émotionnelles
disséminées au sein des occurrences rationnelles viennent donc renforcer l'attrait du public
pour le lieu dans lequel se déroule festival en l'investissant d’une ambiance jeune, tendance,
amicale et festive, ce qui contribue à donner l'impression de cette « expérience totale »
promise par le SunIce.
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5.2.2. Profil de communication par déclencheurs d’action (SONCAS)
Join us as we build a Covid-compatible!
SECURITÉ
[Montagnes Suisses + logo du festival]
World class DJs
[Pistes de ski suisse]
St. Moritz
On top of the world.
ORGUEIL
On the top of the world
On the top of the world
[Jeune fille avec du style]
NOUVEAUTÉ SunIce Festival is a lifestyle EDM and Techno festival in St. Moritz, held
March 19–21 2021
SunIce Festival
Welcome to today
Pure energy
[Activités]
[Activités]
SunIce festival 19-21 March 2021
[Hôtel luxueux]
CONFORT
[Piscine de l'hôtel]
[Piscine de l'hôtel]
[Jeunes filles dans les hôtels + regard caméra]

ARGENT
SYMPATHIE

Join us as we build a Covid-compatible
For all of Switzerland!
[Soirée concerts]
[Entre amis]
Live, love, and enjoy as if there was no tomorrow
[Les divertissements]
[Soirée concerts]
[Soirée concerts]
[Entre amis]
[Soirée concerts]
[Jeunes filles dans les hôtels + regard caméra]
[Entre amis]

Dans l'analyse SONCAS, nous observons que les déclencheurs d'actions associés aux
informations relevées sont cette fois-ci situés autour d'une dominante émotionnelle. En effet,
contrairement aux arguments avancés, les besoins qu'ils activent sont pour près des trois
quarts des besoins intangibles. Parmi ceux-ci, plus de la moitié relèvent de la sympathie. On
trouve ensuite un équilibre entre l'orgueil et la nouveauté, bien que cette dernière soit
légèrement supérieure. En ce qui concerne les besoins rationnels, ils s'articulent autour de la
sécurité et du confort. On ne trouve au contraire aucune motivation relative au besoin d'argent.
Il apparaît clairement que le SunIce essaie à travers cette publicité de créer une relation
complice avec son public en stimulant très largement son besoin de sympathie. Il soutient
cette affinité par une stimulation des besoins d'orgueil et de nouveauté afin de mettre en avant
son originalité et projette une image valorisante du public qui participe à son événement. A
travers cela, le SunIce crée un sentiment de plaisir qui a pour but de faire aimer son festival.
Il introduit progressivement des stimulations de besoins tangibles qui permettent d'ancrer ce
sentiment de plaisir dans une certaine réalité et ont pour but de faire agir le public. L'absence
de besoins relatifs à l'argent peut s'expliquer par une volonté de créer un monde de rêve
quelque peu déconnecté de la réalité, et donc aussi de la dimension financière.
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Il s'agit donc d'un discours au développement « descentionnel » (Romano, 2021) puisqu’il part
des besoins intangibles puis introduit dans son développement des besoins tangibles pour
séduire le public et le tenter à participer au festival. La prédominance du levier sympathie,
laisse supposer que le SunIce s'adresse à un public décontracté et non formel, ce qui semble
être le cas du public acheteur. La nouveauté et l'orgueil sont relativement appropriés au public
jeune, en quête de nouvelle expérience et de valorisation de soi. Néanmoins, le très net
décalage entre les besoins rationnels et les besoins émotionnels peut être une entrave à
l'action : en effet à travers cette vidéo le SunIce cherche surtout à se faire apprécier mais ne
donne que très peu de motivations tangibles à son public pour le faire agir.
5.2.3. Analyse du Co-système
Cette vidéo a pour univers de référence celui du public en relation qui prend part au festival.
La mise en scène de ce dernier est centrée sur la valorisation de son statut de participant à
une communauté qui le définit. Le message se situe donc dans un registre sociologique
relativement symbolique qui fait du festival la clé de l'intégration harmonieuse à un groupe et
ainsi à l’obtention d’une certaine reconnaissance sociale. A travers cela, il appelle le public à
intégrer le style de vie qu’il propose. De cela découle une relation de consommation dans la
mesure où l'annonceur se fait relativement discret et où le public est invité à s'approprier les
valeurs du festival, à s'identifier à son contenu à travers le public mis en scène.
Ainsi, le festival communique ici dans un esprit de standing : le SunIce met en scène un
certain style de vie qu'il associe à son public plutôt jeune, dont les besoins s'articulent autour
du divertissement, de la tendance, du luxe et du confort, tout cela dans un contexte
communautaire. La molécule de communication associée à ce message est donc la molécule
communautaire puisque le festival acquiert un pouvoir de communion et de fusion entre les
individus qui y participent

5.3. Post Instagram
Ce post a été publié sur la page Instagram du SunIce le 25 février
2020. Il est composé d’un texte d’accompagnement, de trois images
différentes ainsi que d’une vidéo similaire à celle que nous venons
d'analyser et que nous laisserons donc de côté dans l’analyse.

L’analyse détaillée de cette publicité est reproduite en annexe 12.4.
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5.3.1. Profil de communication par niveau logique (5NL)
ENVIRONNEMENTS SunIce Festival
from: Friday / Saturday 12:00 - 02:00 (CEST) Sunday
#SunIce
16 DAYS LEFT!
tiny.cc/SunIce-Tickets (link in bio)
Line-Up so far: Alan Walker | Andrea Oliva | Bougenvilla | Charlotte
De Witte | Claptone | Deborah De Luca | Don Diablo | Lost
Frequencies | Lucas & Steve | Mike Williams | Pan-Pot | Retrovision
| Zonderling
[Artistes jeunes + montagnes Suisses]
[Artistes jeunes + montagnes Suisses]
[Montagnes Suisses]
Friday March 13th: Alan Walker Deborah De Luca Lost Frequencies
Pan-Pot (Tassilo) Mike Williams / Saturday March 14th Don Diablo
Claptone Special Guest Lucas & Steve Charlotte De Witte
Retrovision
[Jeunes personnes sur un quad]
COMPORTEMENTS We can‘t wait
CAPACITÉS
to welcome you
Action packed adventures
CROYANCES
What better way to end winter season than by celebrating with
@deborahdeluca & @dondiablo?
on top of the world?
Grab your weekend-pass now!
Don't miss this unique winter experience!
[Jeunes personnes sur un quad]
VALEURS
A nouveau, nous retrouvons une prédominance des arguments rationnels. Ils sont ici encore
plus importants que dans la vidéo YouTube puisque ceux-ci représentent un peu moins des
trois quarts des occurrences. Nous retrouvons aussi une dominante verbale qui se situe du
côté des environnements avec très peu d'informations relatives aux capacités et de
comportements. Du côté des arguments émotionnels, seules les croyances sont présentes.
Ainsi, il apparaît clairement que les environnements sont cette fois-ci plus diversifiés en
comparaison à ceux que l'on trouvait dans la vidéo YouTube : on retrouve beaucoup
d'informations concernant le « où » mais elles sont accompagnées d'informations concernant
le « quand » et « avec qui ». Ces environnements sont enrichis par des croyances relatives à
l'aspect unique du festival et au fait qu'il est conçu de manière à convenir au mieux à son
public. L'absence de valeurs rend bien compte du fait que le but du SunIce est ici de motiver
son public à acheter des billets pour participer au festival et non de lui faire comprendre ce qui
compose son idéal. La faible quantité d'arguments relatifs aux capacités et aux
comportements peut constituer une entrave au passage à l'action du public dans la mesure
où ce dernier manque de résultats tangibles et d'informations sur la conduite de l'institution.
Néanmoins ils peuvent en partie s'expliquer par la nouveauté du festival qui n'a pas encore pu
donner sa première édition.
A travers ce post Instagram, le SunIce a donc pour but de faire acheter ses billets à son public
en déployant une grande quantité d'arguments à dominante rationnelle. Ceux-ci sont
accompagnés de quelques croyances qui apparaissent surtout au début et à la fin du texte.
Elles permettent donc de mettre le public dans de bonnes dispositions et de donner du sens
à l'acte d'acheter un billet de festival.
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5.3.2. Profil de communication par déclencheurs d’action (SONCAS)
What better way to end winter season than by
SECURITÉ
[Artistes jeunes + montagnes Suisses]
Headliners: Friday March 13th Debora De Luca /
[Montagnes Suisses]
On top of the world?
ORGUEIL
Don't miss this unique winter experience!
NOUVEAUTÉ SunIce Festival
from: Friday / Saturday 12:00 - 02:00 (CEST) Sunday 12:00 - 17:00
(CEST)
#SunIce
16 DAYS LEFT!
[Jeunes personnes sur un quad]
Action packed adventures
tiny.cc/SunIce-Tickets (link in bio)
CONFORT

ARGENT
SYMPATHIE

We can ‘t wait
to welcome you
Grab your weekend-pass now!
Line-Up so far: Alan Walker | Andrea Oliva | Bougenvilla | Charlotte De
Witte | Claptone | Deborah De Luca | Don Diablo | Lost Frequencies |
Lucas & Steve | Mike Williams | Pan-Pot | Retrovision | Zonderling
[Artistes jeunes + montagnes Suisses]
Friday March 13th : Alan Walker Deborah De Luca Lost Frequencies PanPot (Tassilo) Mike Williams / Saturday March 14th Don Diablo Claptone
Special Guest Lucas & Steve Charlotte De Witte Retrovision
Try them All!

Comme pour la vidéo YouTube, les déclencheurs d'actions associés aux informations relevées
sont situés autour d'une dominante émotionnelle. En effet, on trouve trois quarts de
déclencheurs émotionnels contre un quart de déclencheurs rationnels. Les déclencheurs
émotionnels s'articulent principalement autour de la nouveauté et de la sympathie et sont
soutenus par quelques manifestations du besoin d'orgueil. Du côté des leviers rationnels, la
sécurité domine ; on ne trouve qu'une stimulation relative au confort et aucune relative à
l'argent.
Il apparaît clairement que le SunIce souhaite créer une relation de proximité avec son public
en stimulant sa sympathie. Cette relation est renforcée par la stimulation du besoin de
nouveauté qui est essentiel pour le jeune public auxquels le SunIce s'adresse principalement.
A nouveau, le levier de l'orgueil, moins présent, permet au public de se projeter dans un
environnement qui le met en valeur. En stimulant le besoin de sécurité, le SunIce permet
d'ancrer le désir de son public dans un contexte plus concret et permet de contrebalancer
l'incertitude que pourrait faire émerger la nouveauté. Le peu d'occurrence relative au confort
et l'absence d'occurrence relative à l'argent peut constituer une entrave à l'action d'acheter un
billet puisque le SunIce ne met en avant que peu de motivations tangibles relatif au rapport
qualité prix qui permettraient de renforcer le sentiment de sécurité face à la prestation du
SunIce afin de faire agir le public.
A travers les motivations mobilisées, le SunIce cherche surtout à mettre le public dans de
bonnes dispositions en mettant principalement en avant des besoins intangibles. Elle mobilise
toutefois certains besoins tangibles au milieu de son discours afin de motiver le public à
acheter ses billets de festival.
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5.3.3. Analyse du co-système
La communication Instagram expose cette fois-ci son discours du point de vue de l'annonceur
(bien que sa présence se fasse moins ressentir dans les images que dans le texte) qui se
définit en tant qu'artiste, penseur ou spécialiste.
Le post met en scène l'objet dans un statut de stimulation en mettant en avant l'innovation
et l'évasion que permet le festival. Le message se situe donc dans un registre psychologique
qui permet d'instaurer une complicité entre l'annonceur et son public puisque les rêves
d'évasion du public son mis en avant avec une esthétique assez travaillée (notamment la
première image de chaque série qui est celle qui est visible sur Instagram). De cela découle
une relation pédagogique dans la mesure où l'annonceur interprète son festival pour le
public, y appose sa signature.
Ainsi, le SunIce communique ici dans un esprit ésotérique : il développe une imagerie
artistique relativement élégante autour de son festival et des artistes qui viendront s'y produire
et valorise ainsi sa prestation. La molécule de communication associée à ce message est donc
la molécule d'évidence puisque l'on retrouve dans ce message du SunIce bon nombre de
formules exprimant un « bon sens commun ». Cela permet d'associer le festival à des
sentiments d'évidence en le reliant aux montages suisses et de ce fait à tout l'imaginaire
culturel qui leur sont associées.
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6. SWOT
FORCES / AVANTAGES

FAIBLESSES / INCONVÉNIENTS

•

De grosses têtes d’affiches (line-up de base)
+++

•

Contexte sanitaire impliquant 2 repoussements et
des mesures restrictives - - -

•

Identité forte et cohérente +++

•

Aucune édition actuellement - - -

•

Cadre naturel du festival ++

•

Aucune line-up claire à l’heure actuelle - -

•

Image homogène et mémorable dans les
publicités ++

•

Concentration autour d’un public cible uniquement
--

•

4 scènes différentes, avec 2 scènes principales
et 2 scènes annexes ++

•

Peu de communication sur le fonctionnement et les
valeurs du festival (Informations sur le site non
traduites) - -

•

Concours ambassadeurs apportant visibilité ++

•

Peu de notoriété actuellement en Romandie -

•

Manque de clarté dans les messages textuels -

•

Emploi partiel des plateformes TikTok, Youtube et
Spotify -

•

Présence sur les réseaux ++

•

Prix acceptables ++

•

Communication très axée sur la sympathie +

•

Proposition d’activités +

•

Partenariat avec des hôtels pour l'hébergement
+

OPPORTUNITÉS / CHANCES
•

Possibilité d’engouement du public pour les
festivals après la période COVID +++

•

Avec la reprise des soirées, organiser des
événements Road to SunIce ++

•
•
•

RISQUES / MENACES
•

Difficultés de financement - - -

•

Marché des festivals saturé (Music Summit) - - -

•

Perte de convivialité liée aux mesures sanitaires - -

Possibilité de s’étendre à d’autres publics ++

•

COVID et ses implications : passeport vaccinal /
Tests, etc. - -

Organiser davantage de concours pour gagner
des tickets ou autres gains +

•

Manque d’expérience en termes d’organisation -

•

Concours ambassadeur, qui prend beaucoup
d’importance sur Instagram et peut noyer les
informations importantes -

•

Potentielle mauvaise organisation de l’événement
par rapport aux mesures COVID -

•

Apparition de nouveaux concurrents -

Faillite de concurrents à la suite de la COVID +
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7. Synthèse
7.1. Identité du SunIce Festival
L’analyse de l’identité du SunIce Festival et de la communication de celle-ci nous a permis de
mettre en lumière ses éléments fondateurs. Ses points forts mais aussi ses points faibles sont
identifiés.
Le SunIce Festival articule son identité autour d’éléments importants, comme ses valeurs
morales ainsi que des valeurs symboliques, injectées à ses services. Les plus importantes de
ces valeurs sont le dépassement de soi, la persévérance, mais aussi le lien avec l’aventure et
le cadre naturel dans lequel a lieu l’événement. L’idée directrice de la communication de cette
identité est le Lifestyle Experience, c’est-à-dire l’idée de proposer une expérience diversifiée,
inoubliable, unique, de profiter à 100% de la vie, et ceci au moyen des services que propose
le festival. La communication louant les intérêts de ces services et de ce Lifestyle Experience
met donc en avant la musique, le cadre, les activités, et les symboles associés à tout cela.
L’identité visuelle du festival est elle-aussi très riche, cohérente, mais donne aussi un aspect
de propreté et de professionnalisme, rappelant une idée de luxe. Cela dit, cette identité est
peut-être tout de même trop restreinte et le public ciblé par de tels visuels n’est pas le plus
majoritaire. La communication de marque et les nombreuses associations des services
proposés à différentes valeurs sont les éléments dominants du discours identitaire du festival.
Dans l’ensemble, l’identité globale du SunIce et sa communication sont tout à fait riches,
cohérentes, mais aussi logique et stratégiquement compréhensible. Le festival use d’une
stratégie de marketing expérientiel, et ce choix est tout à fait adapté à ce qui est proposé. En
effet, l’expérience, les performances musicales, le fun, les activités, et l’aventure liée au
festival sont des éléments qui sont appréciés à leur juste valeur uniquement lorsqu’elles sont
vécues par le public.
Certains aspects de l’identité restent encore à développer, notamment la communication
institutionnelle et la communication d’entreprise. Il est aussi nécessaire d’assurer une bonne
compréhension du discours identitaire, et ceci peu importe la langue du public lecteur.
Certaines parties du site web étant uniquement disponibles en allemand, ce point n’est pas
rempli par le SunIce.
La proposition d’une identité et d’une image qui soit cohérente est un point important, mais il
faut cependant faire attention à ne pas s’enfermer dans des cases à cause de cela. Davantage
d’ouverture dans l’identité et la prise en compte approfondie de la perception des potentiels
clients de cette image ainsi que de la communication sont des éléments importants pour
permettre de toucher un public plus diversifié.

7.2. Publics visés par le SunIce Festival
D’après la typologie des Sinus milieux, nous avons vu que le public du Sunice se retrouvait
dans trois profils, bien que celui des Pragmatiques soit valorisé. En effet, leur recherche de
performance, de reconnaissance et d’appartenance les distingue des Cosmopolites digitaux
et des Hédonistes pour qui, le côté matérialiste est moins important et s’axent principalement
sur la recherche d’expériences nouvelles, voire de sensations fortes pour les Hédonistes. En
cela, les activités sportives proposées par le festival se révèlent être de bons éléments
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attractifs. Ce qui unie ces trois profils au-delà de ces différences se sont leur caractère
spontané et leur moyenne d’âge relativement jeune que le festival cible. Si ces profils se
caractérisent par des moyennes d’âge étant en dessous de la trentaine, le Sunice cible les
personnes d’une vingtaine d’année.
Concernant leur caractère spontané évoqué dans la typologie Xtrem7, nous nous imaginons
un public convivial, curieux aimant prendre des risques puisque s’essayant à toutes sortes de
nouveautés. Etant donné que ce sont des personnes fonctionnant à leurs besoins et à leurs
envies, ils sont focalisés sur eux-mêmes. Ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi les
Pragmatiques et les Hédonistes font attention à leur image chacun d’une manière différente.
Si les premiers ont tendance à privilégier un beau style vestimentaire, les seconds peuvent
s’intéresser au culte du corps. Le côté fashion et artistique du festival entre alors en
concordance avec les intérêts des Pragmatiques.
Comme nous avons pu le constater, le SunIce est encore méconnu du côté des Suisses
romands. Il serait alors intéressant de s’adapter à leur valeurs et intérêts qui, on l’a vu, diffèrent
quelque peu de ceux du public suisse-allemand, notamment plus axé sur le prestige et la
reconnaissance. En effet, les romands apprécient davantage la modestie et aiment les
nouvelles expériences et le plaisir de vivre. C’est aussi pour cette raison que dans les
statistiques culturelles, on retrouve un bon nombre de festivaliers.

7.3. Discours du SunIce Festival
L’analyse du discours que nous avons effectuée nous a permis de relever que le SunIce
communique ses informations dans des formes relativement différentes, tout en les mettant
en scène à travers un territoire de communication immédiatement identifiable.
En ce qui concerne les arguments avancés, la dominante se situe autour des éléments relatifs
à l’environnement. Ceux-ci sont soutenus par des croyances et des capacités qui mettent en
avant ce que fait le festival et l’entourent d’un sentiment de conviction. Le SunIce ne met en
avant que très peu de valeurs, dont la majorité des occurrences concerne le fait d’être entre
amis, et encore moins de comportements qui donnent pourtant des informations pertinentes
sur la manière dont le SunIce réalise ses capacités.
Au niveau des motivations mobilisées on trouve une dominante dans la communication du
SunIce autour de motivations émotionnelles, notamment la sympathie et la nouveauté qui
permettent au festival de se positionner dans une relation de proximité avec son public et de
lui montrer son aspect innovant. L’orgueil puis la sécurité et le confort viennent ensuite soutenir
ces motivations, afin de rassurer le public sur le caractère risqué de cet événement nouveau.
Enfin, les motivations relatives à l’argent sont absentes de la communication publicitaire du
SunIce.
Pour ce qui est de la mise en scène du discours, nous avons relevé que le SunIce déclinait
ses messages dans des esprits de communications très différents les uns des autres. Grâce
aux publicités analysées, nous avons pu identifier deux esprits de communication assez
largement utilisés par le SunIce :
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-

-

Le premier est un esprit de communication de Standing qui consiste à mettre en scène
un style de vie relativement stéréotypé afin d’affirmer un certain statut social. A travers
cela, le Sunice met en avant l’intégration sociale. Cet esprit de communication se
compose, plus précisément, d’une mise en avant du discours du point de vue du
public, à travers un statut de participant à un groupe, dans un registre
sociologique et grâce à une relation de consommation. Le SunIce associe à cet
esprit la molécule de communication communautaire qui consiste à « donne[r] un
pouvoir d’intégration à [l’] objet » (Ebguy et Cathelat, 1988).
Le second est un esprit de communication ésotérique qui consiste à valoriser le
festival à travers une imagerie artistique et élégante afin de souligner son audace. A
travers cela, le SunIce se positionne en tant qu’artiste visionnaire et met en avant sa
personnalité unique. Cet esprit de communication se compose, plus précisément,
d’une mise en avant du discours du point de vue de l’annonceur, à travers un statut
de stimulation, dans un registre psychologique et grâce à une relation
pédagogique. Le SunIce associe à cet esprit la molécule de communication d’évidence
qui consiste à valoriser l’objet « par l’énoncé de sentences et proverbes, de morale et
préceptes, formules exprimant un “bon sens commun” » (Ebguy et Cathelat, 1988)

7.4. Moyens engagés par le SunIce Festival
Type de communication

Est-ce pertinent?

Moyen

Potentiel à exploiter
Institutionnelle

Instagram

Ambassadeurs

Facebook

LinkedIn

TikTok

Commerciale

Oui

Non

OUI
OUI
Remarque: Moyens le plus mobilisés par le SunIce pour la promotion. Réalisation
de concours via cette plateforme. Utilisation de posts sponsorisés et d'autres
fonctionnalités afin d'acquérir plus de notoriété. Attention à la sollicitation excessive
et au surplus d’informations.
OUI
NON
Remarque: Élection du nouvel ambassadeur par un concours sur Instagram.
Bonne interactivité avec les internautes.
OUI
OUI
Remarque: Utilisé pour transmettre uniquement les déclarations importantes
reprises d’Instagram. Promotion de soirées dans toute la Suisse. Liens vers des
articles et petits concours. Attention réseau qui commence à être désuet, surtout
auprès des jeunes.
OUI
NON
Remarque: Pas lié à la promotion du Festival. Plateforme servant à se constituer
un réseau de professionnel et donner une image sérieuse au Festival.
NON
NON
POTENTIEL
Remarque: Aucun contenu. Potentiel à exploiter avec des challenges ou autres !
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Youtube

Spotify

OUI
NON
POTENTIEL
Remarque: Très peu de contenu, vidéos reprises d’Instagram. Moyens exploités
de manière non efficiente. Potentiel à exploiter avec des interviews d'artistes par
exemple, ou des backstage une fois que l'édition aura eu lieu.
NON
NON
Remarque: Création de trois playlists en lien avec le Festival. Bonne idée mais
manque de promotion de ce moyen engagé donc très peu d'abonnés.

Site Internet

PAS TRADTUIT
OUI
POTENTIEL
Remarque: Site avec un grand potentiel informatif mais qui manque de structure
et de clarté. Des informations importantes sur le positionnement et l'identité du
Festival sont totalement laissées de côtés. Potentiel à exploiter.

Événementiel

OUI
NON
POTENTIEL
Remarque: Grâce à ces événements festifs, impact sur l'image projetée.
Cependant, nécessité d'une bonne connexion entre les soirées et le Festival.
Potentiel à exploiter en l'intégrant à l'univers du SunIce. Nécessite temps et
financement.

Affiches

NON
OUI
Remarque: Bonne maîtrise de cette stratégie de communication. Publicité sur le
lieu de vente juste avant les dates du festivals. Nécessite financement mais
inconvénient contrebalancé par l'importance d'un ancrage régional de l'événement

Presse

Radio

OUI
OUI
POTENTIEL
Remarque: Utile pour la communication institutionnelle mais nécessite un
encadrement clair (communiqué de presse) pour garder une certaine maîtrise de
l'image projetée. Bon pour l'identité et la notoriété mais ne touche pas
nécessairement le public cible. Pertinence nuancée.
NE SAIS PAS
Remarque: Peut projeter l'auditeur dans l'ambiance du Festival mais ne touche
pas nécessairement le public cible, nécessite investissement, accès restreint.
Pertinence nuancée.
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8. Recommandations
8.1. Recommandation pour l’identité
Contribution de Gaëtan Bovard
Pour commencer, l’identité globale du SunIce semble tout à fait bien établie dans son
ensemble. Elle est riche et cohérente ; chacun de ses éléments semble plutôt logique et est
stratégiquement compréhensible. L’identité visuelle du festival est très propre elle aussi. La
stratégie de marketing expérientiel semble tout à fait adaptée à une institution telle que le
SunIce Festival, proposant un festival de musique, car c’est dans les principes d’un tel service
de proposer une expérience à vivre. La concentration autour du concept de Lifestyle
Experience et la mise en avant de celui-ci pour en faire un des messages centraux du SunIce
est donc un des points forts de cette identité d’un point de vue stratégique.
Cela étant dit il y a tout de même certaines lacunes, certains problèmes concernant l’identité
du SunIce et la communication de celle-ci qui ont été perçus lors de notre analyse. C’est
pourquoi des propositions d’améliorations dans certains terrains qui y sont potentiellement
propices sont présentes ici.
Ces recommandations d’améliorations de l’identité s’articulent autour de 5 points différents :
-

Une amélioration de la communication institutionnelle et d’entreprise
Une amélioration de l’identité visuelle
Une amélioration de la communication de l’identité en général
La proposition de mise en place d’une line-up dynamique
La proposition d’une diversification des activités proposées

8.1.1. Amélioration de la communication institutionnelle et d’entreprise
Le premier aspect de l’identité pouvant être amélioré qui est présenté ici concerne la
communication institutionnelle. Cette facette de la communication a pour but de mettre en
lumière et de valoriser les valeurs, la philosophie et la morale du festival et de son comité
d’organisation. Le Lifestyle Expérience, mais aussi la persévérance, le dépassement de soi et
la supériorité en sont les éléments principaux. On remarque que ces valeurs sont orientées
autour du développement personnel et individuel. La morale et la conscience du festival n’est
pas ou que très peu mise en avant.
C’est pourquoi il pourrait être pertinent et intéressant de communiquer à ce sujet. La
conscience écologique, par exemple, est très certainement un aspect de la morale à
développer, d’autant plus quand on considère que l’événement se déroule en montagne, dans
les Alpes, une région magnifique et qui doit être préservée, et que le festival articule une partie
importante de sa communication, de son identité et de son offre autour de ce cadre naturel. Il
est aussi de plus en plus important de communiquer autour de cet élément compte tenu du
contexte général et de la situation écologique mondiale, et il pourrait être mal vu pour un
nouveau festival d’ajouter à toutes les différentes couches détériorant le climat son propre
impact. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on voit ces dernières années le marketing
écologique, ou marketing vert, se développer autant : un marketing valorisant la marque et
l’institution à l’aide d’une démarche écologique et de la mise en exergue de celle-ci.
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Le fait de communiquer davantage la volonté du SunIce Festival de préserver la nature ainsi
que la mise en avant de mesures et d’actions concrètes en adéquation avec cette morale
permet aussi de toucher davantage de clients potentiels. En effet, comme le tableau de M.
Romano (2021) ci-dessous le montre, la conscience écologique est un des éléments
caractérisant la clientèle suisse alémanique, qui d’ailleurs est intéressée par des valeurs
correspondant à celles du SunIce. Ainsi, pour un individu appartenant à cette catégorie mais
dont la conscience écologique prime sur les autres caractéristiques, le fait de mettre en valeur
cet aspect pourrait potentiellement assurer de nouveaux clients. Différents publics pourraient
être intéressés et convaincus à une certaine échelle par la mise en valeur d’une conscience
écologique. Si l’on considère la typologie des Sinus milieux, les post-matérialistes,
caractérisés notamment par une forte conscience sociale et écologique, pourraient être
intéressés par la mise en valeur de cette conscience écologique au sein de l’identité du festival.

Parmi les répondants à notre sondage, 20.9% classent « les valeurs (conscience morale /
écologique / … » d’un festival parmi les 3 points les plus importants de celui-ci. Cette
estimation donne donc une idée de l’importance de la conscience écologique aux yeux de la
population.
Un autre élément qui serait intéressant afin de développer ces 2 des aspects de l’identité que
sont la communication institutionnelle et la communication d’entreprise, est l’idée d’utiliser les
réseaux sociaux mais aussi l’onglet About du site web pour proposer des articles ou des
vidéos, des interviews par exemple, développant l’image des organisateurs.
Cela renseignerait le public sur l’identité du comité, sa formation et son savoir-faire, et ces
vidéos pourraient les mettre en scène effectuant leur tâche au quotidien et renseigner sur la
manière dont ils le font. Les membres du comité expliqueraient par exemple pourquoi et
comment ils ont commencé à participer au projet, mais aussi comment la situation sanitaire a
impacté l’organisation, comment celle-ci a été adaptée à cette situation particulière, et cætera.
Ainsi, le savoir-faire et la légitimité de l’entreprise seraient communiqués, et la morale de
l’événement aussi par la même occasion. Cette manœuvre permettrait d’ailleurs de publier du
contenu, et ainsi maintenir en activité les réseaux sociaux.
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8.1.2. Amélioration de l’identité visuelle
L’identité visuelle est le deuxième aspect pouvant connaître des améliorations à être présenté
ici. Celle-ci est dans son ensemble très propre et donne une sensation de professionnalisme,
c’est très positif. C’est pourquoi les améliorations proposées ici ne sont pas des points majeurs
de cette recommandation.
Pour commencer, un point relativement subjectif et assez peu important, mais sur lequel
l’ensemble de notre groupe était d’accord : Le rouge utilisé comme couleur d’accentuation
principale, bien qu’il remplisse correctement sa fonction de mettre en valeur différents
éléments du site ou des publications sur les réseaux sociaux, n’est selon nous pas le meilleur
choix de couleur. Il donne à notre opinion un aspect peut-être un peu « bon marché » et peut
rappeler inconsciemment le rouge utilisé pour mettre en valeur des soldes. Remplacer ce
rouge par de l’orange assez saturé pourrait jouer le même rôle - l’orange étant d’ailleurs la
couleur complémentaire du bleu ce qui assure un contraste avec le reste de la charte
graphique – sans avoir de connotation inconsciente « négative ». Un autre élément, qui
semble logique, est de donner des images des différentes scènes là où elles sont présentées.
(Nous sommes conscients que c’est très certainement à cause de la situation sanitaire, ainsi
que du fait que le festival n’a pas encore eu d’édition que ce manque existe, et qu’il sera donc
certainement comblé dès que possible.)
Ensuite, un point plus important : sur Instagram, l’un des médias les plus importants dans la
stratégie de communication de l’identité du festival, une majorité écrasante des derniers posts
concerne le concours ambassadeurs, désormais terminé. Cette surexposition d’un élément
qui n’est pas le point central du festival peut nuire à la bonne réception du message identitaire.
Il est donc nécessaire de se débarrasser des posts Instagram concernant ce concours
d’ambassadeurs achevé, en tout cas de ceux qui sont les moins importants, pour redonner
à ce réseau social une image plus épurée, assurant une bonne lecture de la part du public
pour que le message transmis soit reçu d’une manière plus optimale.
Enfin, un dernier point de recommandation concernant l’identité visuelle : Il serait
probablement bénéfique au SunIce de proposer, sur certains posts tout du moins, une
identité visuelle à laquelle un public différent pourrait s’identifier. Il est clair que l’identité
visuelle actuelle est très cohérente dans son ensemble, de plus elle correspond au Lifestyle
Expérience. C’est pourquoi cette recommandation reste hypothétique et propose non pas de
modifier le message central et l’idée directrice, mais d’insérer, relativement peu fréquemment,
des posts mettant en scène des personnes et un contexte différent de celui qui règne
habituellement dans la communication du festival. Cela permettrait d’attirer différents publics,
auxquels la communication habituelle ne convient pas, voire qu’elle repousse potentiellement.
Proposer ce contenu différent avec parcimonie permet de ne pas trop détériorer la cohérence
du discours identitaire, tout en permettant de mettre en place une « stratégie secondaire » de
posts sponsorisés, donnant de la visibilité auprès d’un public qui n’est pas la cible principale
du festival, mais auquel le post pourrait être plus adapté et ainsi mieux le convaincre.
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8.1.3. Amélioration de la communication de l’identité en général
Ici, deux éléments d’amélioration de la communication de l’identité globale sont présentés, le
premier étant moins important que le second.
Premièrement, il pourrait être intéressant d’utiliser davantage un langage qui soit inclusif.
L’utilisation d’un langage permettant au client de se sentir comme membre du groupe est une
stratégie marketing commune. Elle permet de créer un lien plus intense entre la marque et le
public. Par exemple, en reprenant le slogan principal du festival, on pourrait y ajouter une
partie inclusive, ce qui donnerait : « We are on top of the World ». Evidemment, il est
compréhensible que ce slogan ait pour but d’être court et que le rallonger peut potentiellement
être problématique. C’est pourquoi il serait envisageable de n’ajouter cette particule que lors
de la première apparition du slogan, que ce soit dans la bio Instagram ou la page d’accueil du
site web, ainsi le lecteur aura connaissance de cet élément et il pourrait s’en rappeler à chaque
apparition du slogan, même sans la particule. Il est clair qu’abuser de ce langage inclusif peut
devenir lourd et fatiguant au fur et à mesure, c’est pourquoi il faut le doser correctement et ne
pas en abuser. Ainsi, le public pourra se sentir intégré, impliqué, concerné, et une forme d’unité
sera liée entre le client et le festival, avec une forme d’esprit collaboratif sous-jacent, qui serait
bénéfique au SunIce.
Deuxièmement, nous avons observé au cours de notre analyse parfois des problèmes de
traduction. Il nous semble en effet nécessaire que le client potentiel puisse prendre
connaissance des données accessibles sous l’onglet Termes et conditions ou encore Politique
de confidentialité. Or, à l’heure actuelle, ces 2 onglets ne sont qu’en allemand sur le site web.
Plus globalement, la langue est souvent une barrière, et il est possible de limiter l’effet de cette
frontière linguistique. Concernant le site web, il est commun que des pages internet soient
disponibles dans plusieurs langages. Il serait donc envisageable et réalisable avec une
certaine facilité de proposer le site web non seulement en anglais, mais aussi en allemand, en
français et en italien, d’autant plus quand on sait que le SunIce a pour ambition de toucher et
rassembler l’ensemble de la population suisse qui serait intéressée par son offre. De même,
dans le cas d’une vidéo YouTube par exemple, il est simple d’ajouter des pistes de sous-titres
dans différentes langues. Pour ce qui est des réseaux sociaux, la traduction est plus
compliquée. En effet, il est compliqué de poster le même contenu plusieurs fois à la suite mais
dans une langue différente. Il est cependant possible de traduire le message dans la
description accompagnant le post.
8.1.4. Mise en place d’une line-up dynamique
En quatrième point, une idée de line-up pouvant donner diverses informations sur l’identité du
festival de manière dynamique est développée.
Il semblerait que le SunIce Festival n’a actuellement pas de line-up précise et certaine,
puisqu’elle n’est pas présente sur le site. (D’ailleurs, relevons en passant le fait qu’une line-up
est tout de même disponible sur Instagram, cette situation doit donc être clarifiée pour éviter
des malentendus.) Etant donné que la line-up actuelle est certainement en cours de
développement, il serait donc encore envisageable de modifier sa forme. 2 formes différentes
seraient intéressantes :
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-

La première est de donner, sur la page d’accueil, le nom et l’image de 3 à 4 artistes
en tête d’affiche, puis de rediriger sur une page spécifique pour voir l’ensemble de la
line-up. Sur cette page spécifique, on pourrait disposer, par exemple, le nom des
artistes en grand, avec une image, un court paragraphe et une vidéo (clip de l’artiste /
une de ses performances / …) accompagnant celui-ci, mais aussi la scène, le jour et
l’heure à laquelle il se produira durant le festival, le tout prenant l’ensemble de l’écran,
et avec ceci la musique de l’artiste en question. Scroller permettrait d’accéder au
prochain artiste, lançant donc la vidéo et la musique qui y correspondent et présentant
les diverses informations.

-

La seconde forme serait plus simple : les noms de tous les artistes se produisant
durant le festival, ensemble, et triés selon le jour de leur performance. Passer la souris
sur le nom d’un artiste fait apparaître une image/vidéo de lui, un court paragraphe le
décrivant, une de ses musiques, l’heure et la scène où il se produit.

La première option est plus dynamique et immersive, la deuxième plus compacte et
pratique. Proposer une line-up si dynamique, interactive et riche en contenu permet
d’améliorer l’identité sous plusieurs aspects. La communication de service serait enrichie,
car toutes les informations pertinentes et intéressantes concernant les concerts, offre
principale d’un festival de musique, seraient présentes. La communication de marque serait
elle aussi enrichie. En effet, le dynamisme de cette potentielle line-up propose au public de
s’amuser avec ce qu’elle propose tout en découvrant des informations, d’expérimenter le site.
Ce dynamisme correspond bien à la communication de marque et à la communication
institutionnelle du SunIce, son Lifestyle Expérience. Une telle line-up permettrait au potentiel
client de déjà se plonger un peu dans l’esprit qui l’attend s’il se rend au festival, à travers la
musique et l’image. Le public pourrait déjà facilement s’imaginer devant la scène à profiter
d’un instant agréable. C’est une idée que l’on pourrait assimiler à du marketing expérientiel,
mais effectué à distance.
Bien sûr, concevoir une page web contenant autant de contenus est très certainement
relativement complexe, il faut donc en être capable, ou avoir les moyens de payer quelqu’un
disposant de ce savoir-faire. Un point important à relever aussi est le fait que l’expérience peut
être très différente selon le support avec lequel le public accède à la line-up. Sur ordinateur,
la première option comme la deuxième est envisageable, mais sur smartphone il est
certainement mieux d’opter pour la seconde option.
8.1.5. Diversification des activités proposées
Pour finir cette recommandation d’améliorations concernant l’axe identitaire du SunIce
Festival, nous proposons une diversification des activités proposées.
Actuellement, le festival propose 3 activités, en dehors de son offre musicale et des
hébergements avec les hôtels partenaires. Ces activités sont un vol en parapente, une virée
en quad, et des sports de glisse sur les pistes (ski / snowboard / luge).Pourquoi agrandir cette
offre ? Cela permettrait d’agrandir le public potentiellement intéressé par ces activités et donc
par le festival. Cela permettrait aussi par la même occasion d’étoffer son identité au travers
d’une communication de service et de marque. Effectivement, le SunIce mettant en avant le
LifeStyle Expérience, et se considérant comme un festival pour les « adventurous », proposer
davantage d’offre allant dans ce sens est une possibilité à envisager.
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Parmi les potentielles activités annexes au festival qui pourraient venir étayer l’offre, on peut
citer une piste de randonnée, mais aussi une excursion en raquettes par exemple. Ces
activités étant plus « calmes », elles pourraient attirer un public relativement différent. De plus,
elles mettraient en avant la région, le cadre naturel et le paysage si somptueux des Alpes.
Pour proposer une Lifestyle Experience unique, ces activités pourraient être associée à une
dégustation gastronomique du terroir, comme de la raclette ou de la fondue, cela en
collaboration avec un hôtel ou un restaurant de la région.
Dans un autre style, mais s’associant toujours très bien à l’identité du SunIce Festival, une
proposition de moment agréable dans des bains thermaux pourraient être envisagés.
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8.2. Recommandation pour les publics visés
Contribution de Jeanne Pizzolon
8.2.1 Approche psychosociologique
Dans cette partie, nous allons nous pencher sur les publics. A terme de cette recommandation,
nous espérons pouvoir améliorer les points faibles du SunIce à ce sujet. Pour cela nous
adopterons une démarche psychosociologique, c’est-à-dire centrée sur les interactions entre
les individus, les stéréotypes et les influences psychiques de ces individus. Plus connue sous
le nom de psychologie sociale, cette branche est intéressante pour la publicité et la
communication puisque en apprenant comment fonctionne les consommateurs, en découvrant
leur identité, elle peut les persuader d’acheter à l’aide de signaux et d’environnements
spécifiques. En effet, les spots publicitaires sont faits de telles sortes à ce qu’un public cible
se reconnaisse via l’activation de certains stéréotypes.
Dans le cas du SunIce nous nous trouvons dans de la publicité suggestive qui invite le potentiel
festivalier à s’identifier aux personnes qu’il voit sur les images en train de festoyer et de
s’amuser. Il y a tout un conditionnement psychologique qui s’opère chez ce dernier et est lié
au plaisir ainsi qu’au transfert de ses sentiments sur une autre personne. Tout cela est stimulé
par des zones du cerveau droit, appelé l’associé. Romano (2021)
Nous reviendrons par la suite sur la typologie Xtrem 7 ainsi que sur les SONCAS (besoins
sous-tirés de la pyramide de Maslow).

8.2.2 Fenêtre d’opportunité et de fermeture
Tout d’abord, commençons par un point positif, arrivant nous l’espérons, au bout de cette
pandémie mondiale, la vie culturelle reprenant gentiment son cours, il y a de fortes chances
que les gens et en particulier le public que cible le Sunice, c’est-à-dire les épicuriens dans
l’âme soient en manque d’activités sociales et sautent par conséquent sur l’occasion d’aller à
un festival. De plus, selon l’enquête de l’OFS (2020) sur les pratiques culturelles de 2019, 50%
des personnes disent avoir écouté de la “techno, house, électro, rap” les 12 derniers mois
précédant l’enquête. Ajoutons à cela, toujours d’après cette même étude, que l’écoute de la
techno en festival est passée de 14 à 16% entre 2014 et 2019 (OFS, 2020).
Néanmoins, une première contrainte et pas des moindre est que le festival ayant lieu du 18 au
20 mars 2022 tombe malencontreusement sur un des week-ends du célèbre festival
Tomorrowland Winter, festival de musiques électroniques, également, qui a lieu à l’Alpe
d’Huez en France et qui s’étend du 19 au 26 mars. Le problème est que ces deux festivals
attirent principalement le même public. De plus, avec la volonté de toucher un public
international, le Sunice entre alors en concurrence avec Tomorrowland Winter. Difficile à dire
si un festivalier Suisse privilégiera sa patrie où sera attiré par la renommée de son rival. Audelà de la division du public, nous pensons qu’un artiste international préférera sans doute
être booké à Tomorrowland Winter qu’à un lancement de festival…
Une des variables majeures qui pourra faire la différence est l’organisation mise en place
contre la Covid-19. En effet, il s’agit de savoir quelles mesures seront instaurées, dans quel
pays. Y aura-t-il un pass sanitaire ? Faudra-t-il faire un test PCR ? Devrons-nous porter un
masque ? Tous ces facteurs peuvent peser dans la balance.
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8.2.3 L’argent au premier plan ?
Cela étant dit, revenons-en au public du SunIce. Nous avons vu qu’il était relativement jeune,
que le cœur de cible se situait autour des 20-30 ans qui étaient à la recherche d’expériences
nouvelles, aimant profiter de la vie et étant de classe moyenne à aisée. Là, apparaît selon
nous, une des principales faiblesses du SunIce et nous tenterons de vous démontrer pourquoi
et comment, dans ce présent chapitre.
Pour commencer, vous trouverez ci-dessous un tableau d’images du public cible du Sunice
provenant du film officiel d’introduction au festival pour l’année 2021, posté sur Youtube en
octobre 2020 :

Vous l’aurez compris, toutes ces images font principalement appel aux champs de l’imaginatif
(jaune) et du relationnel (rouge) qui décrivent nos préférences comportementales d’après les
7 ressources de la typologie Xtrem7 que nous avions mentionnées à la fin de la section 3.6.
(Réaliste, Conforme, Prudent, Combattant, Empathique, Spontané et Créatif).En effet, les
photos démontrent des liens sociaux, des comportements anti-conformistes et par-dessustout sont orientées vers le plaisir. Mais le côté matérialiste est tout de même mis en avant avec
cet esprit mondain et fait appel, quant à lui, au domaine du rationnel (bleu).
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Romano (2021)
Ce n’est pas un problème en soit puisque cela est tout à fait en adhésion avec les besoins des
Pragmatiques qui sont à la recherche de performance, d’appartenance et qui sont issus d’un
milieu moyen à aisé. D’ailleurs les slogans suivants, leurs correspondent totalement : “On top
of the World” ; “Challenge your limits”.
Cependant, pour les autres profils que l’on retrouve dans les prix meilleurs marchés comme
les Hédonistes notamment, avides de nouvelles expérience, issus de la classe moyenne et
refusant les responsabilités ainsi que la performance, de même que pour les Cosmopolites
digitaux, à l’esprit aventureux, l’argent est secondaire. Cela signifie que la communication
visuelle du SunIce ne donne qu’une image partielle du type de profil que l’on peut retrouver
au festival et que par conséquent cela peut créer des conflits de classe. De plus, le culte des
apparences est nourri par des acteurs jeunes et beaux.
On en vient alors à toucher un autre point sensible, celui des besoins qui selon les profils, les
motivations et les comportements adoptés ne sont pas générés de la même manière. En effet,
il est connu que les consommateurs/acheteurs cherchent à satisfaire un de leurs besoins via
le terme d’un service ou la destruction d’un produit de consommation. Romano (2021)

8.2.4 Les besoins
D’après la pyramide classique de Maslow (à droite)
[jp3] qui décrit les besoins d’un être humain du plus
fondamental (en partant du bas) jusqu’au plus
superficiel, nous retrouvons celui de l’estime dans
les couches supérieures, besoin recherché par le
profil des pragmatiques.
De cette pyramide, sont nés -avec la modification de
la vision marketing devenu relationnel- d’autres
besoins à satisfaire, les SONCAS (voir ci-dessous).
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S.O.N.C.A.S
Cette méthode a pour but de permettre la compréhension des motivations d’achat/action afin
d’en faire une typologie et de créer une argumentation ciblée.

Sur
cette
publicité,
les
leviers
d’influences (stimulations de motivation)
prépondérants sont la sympathie et
l’orgueil (la nouveauté étant présente
également). Ils éveillent et touchent alors
chez les pragmatiques, des besoins
subjectifs d’appartenance à un groupe, le
besoin d’estime et créent des affinités
psychologiques avec les mannequins
chez le consommateur. En s’y identifiant,
ce-dernier se sent valorisé, cela stimule
son amour propre.
En effet, on y voit un groupe de huit jeunes personnes comprenant six femmes et deux
hommes, dans un cadre alpin avec un magnifique ciel bleu. Tous sont en habit d’hiver
tendances et colorés (ce qui a attrait à la nouveauté), portant des lunettes de soleil et posant
sur/à côté de deux quads. Leurs attitudes sont fières et déterminées. De plus, la photo est
prise depuis un angle bas et amplifie l’effet de supériorité. On a l’impression de se trouver face
à une élite.
Au niveau des inscriptions, on trouve une esquisse de la line-up, la location du festival, la date,
des informations concernant les pre-parties ainsi que sur les organisateurs, et finalement le
logo.
8.2.5 Suggestions pour attirer les autres profils
Vous vous direz probablement qu’il n’y a pas de mal à cibler un profil et vous n’avez pas tort
mais le potentiel et la volonté de s’étendre du festival se restreint alors.
D’autant plus que si les profils des Hédonistes et des Cosmopolites digitaux ne sont pas
affichés visuellement, ils sont fortement suggérés dans leurs slogans. Ceux-ci, Music gives a
soul to the universe, wings to the mind, and life to everything.” ; “Techno is a state of mind.” ;
“EDM is the art of soul” peuvent toucher les Cosmopolites digitaux, dans le sens où ils sont
très créatifs, innovants et ouverts sur le monde.
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Visuellement, pour attirer davantage ce public, nous suggérerions de présenter des minorités
ethniques parce que c’est un profil très ouvert, tolérant et sensible à cela. Mais cela profiterait
également à un public international qui s’identifierait plus facilement. Le Sunice pourrait aussi
montrer dans une vidéo s’il est possible d’accéder au festival si l’on est en chaise roulante,
étant donné l’emplacement, ou du moins avoir une rubrique claire à ce sujet sur leur site.
Concernant les Hédonistes, qui on vous le rappelle, sont un public « rebelles », le slogan
suivant “A festival for the courageous, enjoyers and adventurous.” leur parle probablement
mais il y a de fortes chances qu’ils soient rebutés par le côté mondain bien que les activités à
sensations fortes soient au programme. Pour remédier à cela, nous suggérerions de montrer
et sur les affiches et sur le film officiel d’introduction au festival, le séjour d’un Hédoniste (c’està-dire qui ne séjourne pas forcément à l’hôtel, boit du champagne mais loue un appartement
avec des amis etc).
8.2.6 La barrière de la langue
Maintenant que les publics principaux sont rassemblés, il s’agit de relever l’élément central qui
est la barrière de la langue. En effet, trop de communication s’effectue en suisse allemand
selon notre groupe, pour un festival qui a l’espoir d’avoir une renommée internationale. Une
simple traduction du site en français (actuellement proposé uniquement en anglais) pourrait
alors déjà gagner le public romand qui, comme l’a relevé notre sondage (même s’il n’est pas
représentatif de la suisse romande) ne connaît pas le Sunice.
Et puis, toujours selon l’enquête de l’OFS 2020 sur les pratiques culturelles, il est noté qu’en
2019 60 % des romands fréquentent des festivals (tout genre confondu, théâtre y compris),
contre 46% des Suisse italiens et 42% de Suisse allemands. Il y a donc tout avantage à attirer
ce public.
En revanche, comme nous l’avons vu dans la section 3.3 les Romands partagent plutôt des
valeurs modestes, ils sont ouverts sur le monde et privilégient le plaisir et les contacts
personnels. En ce sens, il faudra leur proposer une publicité proche de celle des Hédonistes
et des Cosmopolites digitaux.
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8.3. Recommandation pour les moyens engagés
Contribution de Coralie Niederhäuser
Tout d’abord, nous souhaitons souligner que la plupart des moyens engagés par le SunIce
Festival sont pertinents pour atteindre l’objectif souhaité - acquérir plus de notoriété – ainsi
que dans l’utilisation qui en est faite. Cependant, il reste un potentiel à exploiter afin d’optimiser
ces stratégies de communication et quelques points à améliorer.
8.3.1. Trier et restreindre les informations sur Instagram
Ce réseau social est le plus mobilisé par le SunIce Festival. Pour cette raison, de nombreuses
informations en tout genre se retrouvent sur cette plateforme dans les posts et dans les stories.
Comme évoqué dans l’analyse, une surcharge de renseignements peut péjorer la
communication. Ainsi, nous conseillons de ne pas publier trop de posts sur les concours
notamment. En effet, The Ambassadors Contests totalisent tout de même 32 posts ! De plus,
ce sont les 32 premières publications visibles sur la page Instagram. Ainsi, le nouvel internaute
va devoir remonter loin avant de trouver des informations sur le Festival en lui-même
(déclaration de postponement, valeur et philosophie de l’événement, etc.). Un meilleur
équilibre entre publications divertissantes et informatives est donc à réfléchir. Ces posts sur
les concours pourraient, par exemple, plutôt être mis sur le site internet qui proposerait un bref
récapitulatif de la compétition ou dans des stories à la une. A ce sujet, il serait également
judicieux de réduire le nombre de stories conservées sur le profil aux plus intéressantes. Nous
pensons pouvoir affirmer sans nous tromper qu’aucun internaute, nouveau ou moins nouveau,
ne va regarder l’entier de ces stories. Leur nombre va certainement en effrayer plus d’un. Les
stories pertinentes peuvent être :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Les déclarations du moments (COVID-19, prochain festival, prochain Road to SunIce)
La Line-up du festival (en identifiant les artistes)
La vision ainsi que la philosophie de l’événement (valeurs, écologie, etc.)
Quelques interventions des ambassadeurs sur ce festival
Les FAQ, WWW, FF, SS
La présentation du comité et des coachs
Éventuellement quelques publications résumant les concours (a. quel concours ? b.
combien de participants ? c. quel gagnant ? d. les chiffres importants)

Chaque catégorie ne comprenant pas plus de 15 stories. Pour le reste, nous pensons que
c’est superflu. Il faut également penser à enlever les stories TikTok qui ne sont plus d’actualité.
Par ailleurs, certains articles de presse ainsi que quelques photos des soirées Road to SunIce,
peuvent plutôt être placées en tant que publication. Attention, nous ne recommandons pas de
diminuer le nombre de stories réalisés, mais bien de restreindre le nombre gardé à la une.
Ainsi, les abonnés verront toutes les stories et ceux qui rejoignent après cette communauté
Instagram ne voient que le principal.
8.3.2. Adapter les publications Facebook
Malgré la récente désuétude de ce réseau social, posséder un profil Facebook est un bon outil
pour toucher un public plus âgé (20-40 ans). Cette plateforme est utilisée correctement, c’està-dire en faisant la promotion d’événement (le festival et Road to SunIce) et en publiant les
informations cruciales principalement. Nous voyons néanmoins que les publications sont très
peu likées. Un conseil pourrait être de mieux adapter les publications, à savoir : ne pas
simplement reprendre un groupe de posts Instagram et proposer plus de vidéos d’une ou deux
minutes comme des teasers de l’événements ou une présentation dynamique de la line up.
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Des photographies retravaillées liées à Art/Mode/Fashion pourraient également être postée
comme ce sont des thématiques associées au SunIce Festival.
8.3.3. Produire du contenu sur TikTok
Cette application n’ayant aucun contenu, nous allons nous contenter de proposer des idées
de vidéos. TikTok est généralement connu pour ces challenges qui sont ensuite repris et
deviennent viral. Le SunIce pourrait donc essayer de :
- Lancer des tendances sur des sons Techno / EDM
- Créer “la danse du Festival“
- Réaliser des vidéos de figures à ski
- Tourner des vidéos en delta plane, en quad neige, etc.
- Faire des mini défilés de mode, comme c’est un domaine mis en avant dans leur
communication
Bien entendu, il peut être judicieux de commencer par reprendre des tendances virales afin
d’obtenir un maximum de vue et plus d’abonnés. Par exemple, celle où les gens choisissent
entre deux options en passant soit à droite, soit à gauche de l’écran (a. un festival on top of
the world vs. b. un festival naze en plaine.) ou encore celle où de cours extraits de musique
sont passés et la personne compte et danse sur celles qu’elle connaît. Ainsi, TikTok peut
également avoir une portée informative sur l’événement en offrant des vidéos sur le festival,
son comité et en montrant l’ambiance du lieu. Ceci permet d’avoir un impact positif sur l’image
projetée dans la mesure où le SunIce se montre jeune et au courant des tendances actuelles.
8.3.4. Promouvoir YouTube et Spotify
La chaîne YouTube propose des vidéos intéressantes mais peu nombreuses. Cette plateforme
souffre d’un manque de contenu et d’activité. Les vidéos sont peu regardées et il n’y a aucun
commentaire. Le nombre d’abonné est également dérisoire. Ainsi, pour ce réseau, notre
première recommandation va être de réaliser plus de contenu, notamment en proposant des
interviews d’artistes, des vidéos des backstages avant le festival (montage, ambiance parmi
les membres de l’équipe, etc.) et pendant le festival. Des vlogs peuvent également être
proposés. Ensuite, dans un second temps, il est indispensable de mettre ces vidéos en avant
sur les autres plateformes (Instagram, site internet, etc.) en proposant un extrait et un lien vers
les vidéos. Ceci dans le but d’obtenir plus de vue, de like et sûrement des commentaires.
Finalement, concernant Spotify, le contenu étant déjà bien élaboré, il est donc possible de
passer directement à la seconde étape en faisant plus la promotion de ces playlists.
8.3.5. Restructurer le site internet
Pour le site internet, le problème majeur observé est le manque de clarté. La page d’accueil
propose toute sorte d’informations sans réelle orientation. Or, les visiteurs tombent
nécessairement sur cette page et leur premier réflexe est de scroller vers le bas. Pour cette
page, nous conseillons donc de s’en tenir aux renseignements les plus importants, c’est-àdire les dates et lieu du prochain festival ainsi que la line up, avec éventuellement un compte
à rebours. En ces temps particuliers, il est toutefois pertinent de mettre également en premier
lieu les informations concernant la COVID-19 et le postponenemt. Cependant, pour le reste
des articles tels que ceux portant sur le concours, les activités ou les tickets, les classer dans
les onglets et certainement plus judicieux. Ainsi le visiteur a d’abord un aperçu clair, focalisé
et épuré du festival, puis il a la possibilité de trouver les informations qu’il cherche dans les
onglets.
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En ce qui concerne les onglets, nous souhaitons également proposer quelques changements
sur le contenu et l’organisation afin d’améliorer la structure du site.
Avant :

Après, avec menu déroulant :
SunIce
Festival

Tickets

Music

Activities

Accommodations

News

Contest

Memories

About us

-Tickets

-Line up

-in the
snow

-Hotels

-Info

-Win tickets !

-Festival

-Our story

-Package

-Stages

-in the air

-Travel

-Festival
guide

-DJ Contest

-Road to
SunIce

-Organisation

- Interviews
of artist

-in the
water
(spa ?)

-FAQ

-Ambassadors
Contest

-Philosophy
and vision
-Contact

Descriptif :
L’onglet SunIce Festival ramène à la page d’accueil.
L’onglet Tickets propose les tickets et les packages avec des liens où se les procurer.
L’onglet Music indique la line up, les stages et des interviews disponibles sur la chaîne Youtube.
L’onglet Activities met en avant toutes les activités possibles dans le cadre du SunIce Festival
L’onglet Accommodations indique les hôtels partenaires et les moyens d’accès au Festival.
L’onglet News regroupe les déclarations du moment (info), le guide du Festival, les FAQ.
L’onglet Contest propose un concours et des récapitulatif d’anciennes compétitions.
L’onglet Events pour la promotion des prochaines soirées ainsi que des after movies.
L’onglet About us raconte la création du festival, qui sont les membres du comité (our story), avec
ensuite des renseignements sur l’organisation du festival (autrement dit les Terms and conditions
actuelles), puis la philosophie, la vision et les valeurs défendues par le Festival (ex : mode,
responsabilité, écologie, etc.) ainsi qu’un moyen de contacter les organisateurs. Les sous-onglets
Organisation et Philosophy and vision pourrait même probablement obtenir leur section à part.
Puis, dans cette masse d’information, nous conseillons également d’ajouter l’option Search afin
de faciliter la navigation.

En outre, il est également important que la structure du site ne soit pas la même que celle
d’Instagram. Évidemment, l’identité visuelle (code couleur, etc.) doit être conservée,
cependant, la manière de présenter les informations doit être distincte. Ainsi, une
restructuration au niveau de la forme est aussi à envisager, notamment en ayant un arrièreplan plus sobre ou en supprimant carrément ces superpositions, mais encore en proposant de
vrais articles avec un titre, un texte et de petites images.
Par ailleurs, traduire le site internet en allemand, en français et éventuellement en italien serait
un plus afin de ne pas uniquement atteindre les personnes maîtrisant l’anglais. Ceci surtout
en regard à l’ambition du SunIce de devenir un grand acteur de la scène nationale et de passer
à l’international. Finalement, la mise en place d’une Newsletter sur inscription pourrait faciliter
la fidélisation d’un public en le tenant toujours informés, avec soit la possibilité de recevoir que
les annonces importantes, soit celle de recevoir toutes les nouveautés concernant le site.
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8.3.6. Connexion entre l’événementiel et le Festival
L’idée de faire des événements Road to SunIce est excellente, en revanche, il est primordial
que les fêteurs fasse le lien entre la soirée et le festival. Pour cela, nous proposons, par
exemple, de faire des courtes annonces sur place en rapport avec le Festival. D’autre part,
créer un univers Road to Sunice sur le site internet avec le concept des soirées et des photos
prises lors de celles-ci peut ensuite permettre à ses fêteurs de se sentir intégrer dans le
festival. De plus, ces photos peuvent par la suite pousser des festivaliers à également
participer à ces mini-SunIce. Ainsi l’attractivité de ce genre d’événement est amplifiée.
8.3.7. Encadrement clair de la presse et diffusion pour la radio
Les recommandations pour ces deux moyens traditionnels de communication sont plus
difficiles à imaginer comme nous ne possédons pas beaucoup d’informations sur leur mise en
place ainsi que leurs impacts.
Comme mentionné dans l’analyse, la création d’un communiqué de presse distribué à
plusieurs journaux peut permettre un meilleur contrôle sur l’image projeté. Ainsi, les médias
reprennent ce qui leur est envoyé. En plus de demander moins d’effort pour produire un article,
cela donne au SunIce une certaine maîtrise sur le contenu médiatique. Le communiqué peut
prendre la forme suivante : une présentation de qui est le SunIce, de la philosophie et du
positionnement, pour ensuite mettre en avant leur offre – vivre une expérience unique on top
of the world. Ce genre d’annonce peut apparaître ensuite dans des médias papier ou, de
préférence, dans des médias digitaux. Néanmoins, la période de diffusion dans l’année et
dans la journée sont des critères primordiaux et cela s’applique également pour la radio.
Évidemment, il est plus pertinent de faire la promotion du festival quelques semaines avant
son édition. Puis, comme nous le verrons dans le sous-chapitre suivant, la radio est davantage
écoutée tôt le matin alors que presque deux tiers des sondés sont plus actifs sur le web en
première partie de journée.
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8.3.8. Plage horaire adéquate pour la diffusion d’annonce et publics cibles
Un point central concernant tout type de communication stratégique concerne le choix du bon
créneau horaire pour diffuser son message.

En effet, l’activité sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, à écouter la radio, etc. n’est pas
la même au fil de la journée tel que le montre ce graphique réalisé dans l’étude de Admeria
(2018) et présentée en cours (Romano, 2021). Ainsi, il faut bien choisir à quel moment publier
un post Instagram ou émettre un message sur la radio car l’efficience du message transmis
ne sera pas similaire en fonction de la période dans la journée.
Ajoutons que certains médias sont à privilégier selon à quelle génération le SunIce désire
s’adresser. La recherche suivante effectuée par Connected Life en 2016 et mentionnée en
cours (Romano, 2021) donne quelques indications à ce propos.
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Nous constatons que l’utilisation d’outils numériques est un choix pertinent pour atteindre des
publics jeunes. Les réseaux sociaux, le site internet, les articles onlines sont autant de moyens
engagés judicieux. Par ailleurs, les vidéos sont également appréciés par les générations entre
16 et 45 ans. Pour cette raison, il est intéressant de proposer plus de contenu sur TikTok et
Youtube, ces plateformes étant idéales pour ce genre de contenu. Finalement, la radio et la
presse ont de piètres scores. A la place, il pourrait être intéressant de proposer un spot TV en
première partie de soirée sur les chaînes suisses.
8.3.9. Proposer davantage de concours pour acquérir davantage de notoriété
Comme dernière recommandation pour les moyens engagés, nous pensons qu’il serait
profitable au SunIce de proposer davantage de concours pour gagner des tickets, des t-shirts
du festival, ou autres. Pour être sélectionné, le ou les vainqueurs devraient liker la publication,
la commenter en identifiant un ami et partager celle-ci sur leur profil. Cette stratégie nous
semble très efficace pour acquérir plus de notoriété. De plus, les internautes sont motivés à
participer, car ils peuvent potentiellement être récompenser. Cela permettrait finalement
d’avoir plus d’interactivité sur les différentes plateformes tout en restant focalisé sur le festival.
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8.4. Recommandation pour le discours
Contribution de Giulia Favre
L’analyse du discours du SunIce nous a permis de remarquer que l’institution semble déjà
prêter une attention toute particulière à son style de communication. Néanmoins il est
important de préciser sa ligne discursive directrice pour que celle-ci puisse contribuer
pleinement à atteindre l’objectif premier du SunIce : se faire connaître.
En premier lieu, nous avons relevé que les publicités produites par le SunIce étaient souvent
très diversifiées au niveau de la forme (mise en scène du discours). Nous proposons donc au
SunIce de restreindre les variations formelles à trois esprits de communication afin que le style
de ses messages soit immédiatement identifiable et que celui-ci renforce l’homogénéité de
l’identité visuelle du festival.
En second lieu, nous avons relevé que les messages du SunIce étaient très - voire trop proches les uns des autres au niveau de leur contenu. Étant donné que le SunIce fait le pari
de s'adresser à des types de publics relativement différents, il est important que chacun d'entre
eux puisse se retrouver dans son discours. C'est pourquoi nous proposons de décliner les
différents messages au sein des trois esprits de communication proposés afin que chaque
thème cible un type de public en particulier tout en incluant les deux autres types.
Ainsi dans cette recommandation nous commençons donc par affiner la ligne directrice choisie
par l’institution puis, nous proposons de séparer les messages du SunIce en trois catégories.
Nous associons ensuite à chacune de ces catégories un esprit de communication adapté qui
cible à chaque fois l’un des types de publics principaux du SunIce sans pour autant exclure
les autres. Cela permettra donc aux personnes chargées de la communication de produire
rapidement des messages cohérents entre eux, efficaces et pertinents pour l’ensemble de
leurs publics.
8.4.1. Ligne directrice du discours
La volonté de proposer une expérience totale faite sur mesure pour son public est au cœur de
la communication du SunIce ; c'est pourquoi il est important d'axer l’UAP du festival sur ce
point-là en créant une relation de proximité avec le public (notamment sur les différents
réseaux sociaux qui favorisent ce type de relation et sont principalement utilisés par un public
jeune) et à travers une imagerie très travaillée et mémorable.
L’utilisation d’une UAP est tout à fait pertinente dans le cas du SunIce qui doit avant tout réussir
à se faire connaître, dans la mesure où cette conception de la publicité lui permet de se créer
une image d’emblée reconnaissable, composée - comme nous l’avons déjà abordé dans
l’analyse -, de divers éléments (notamment le cadre montagneux ensoleillé souvent
accompagné des lumières tamisées des hôtels). L’UAP peut donc être conservée. Toutefois,
il peut être utile au sein de ce territoire de communication très identifiable de dégager certains
avantages préférentiels. On en trouve déjà un certain nombre dans la communication
publicitaire du SunIce, néanmoins, ceux-ci sont souvent mélangés au sein des diverses
publications et rarement clairement explicités. Il serait donc judicieux de la part du SunIce de
choisir un avantage préférentiel - voir deux - à mettre en avant dans chacun de ses messages
en conservant en arrière-plan son territoire de communication centré sur l’expérience totale.
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Grâce à cela, le message gagnerait en pertinence ainsi qu'en lisibilité pour le public tout en
s’inscrivant dans la continuité de la plateforme discursive.
Notre première recommandation concernant le discours est de le décliner en suivant la
plateforme argumentative suivante, dans laquelle nous proposons une liste non-exhaustive
des avantages que pourrait mettre en avant le SunIce afin de se distinguer dans le champ des
festivals suisses :
Thèmes
Messages
L’offre à l’intérieur du festival Des artistes attractifs

L’offre autour du festival

Des points de restauration et
des bars plaisants et
confortables
Des activités divertissantes
et hors du commun

Un cadre agréable et insolite

L’esprit du festival

La convivialité

Le luxe

Points de Preuve
Jeunes
À la mode
Originaux
Diversité et qualité de l’offre
Confort
Convivialité
Diversité
Sensations fortes
Prix avantageux
Mise en scène d’un public
heureux
Plein air
Montagnes Suisses
Confort des hôtels
Facile d’accès
« On the top of the world »
Valeurs du SunIce
Proximité avec le public
Mise en scène d’un public
heureux en groupe
Symboles
de
réussite
sociale
(champagne ;
marques)
« On the top of the world »

8.4.2. L’offre à l’intérieur du festival
Il s’agit ici de montrer l'attractivité des différentes offres proposées à l'intérieur du festival. Pour
l’instant, le SunIce ne communique qu’à propos des artistes qui viendront se produire en
mettant en avant leur aspect jeune, sympathique, tendance mais original. Il est important
d'insister sur cet élément puisque les artistes sont le centre de l’expérience totale proposée
par le festival, néanmoins, il est nécessaire de diversifier les messages au sujet de l’offre
interne. Dans cette perspective, nous avons intégré, à titre d’exemple dans la plateforme
argumentative, un message portant sur la restauration et les bars. Pour compléter la
communication portant sur ce thème, le SunIce peut donc décliner les messages en mettant
en avant différents aspects de l’offre interne au festival.
Ce type de message s’adresse plutôt à un public de Cosmopolites digitaux pour qui le
caractère jeune et novateur des artistes peut constituer une motivation à participer au festival,
tout comme la diversité de l’offre alimentaire et la convivialité des lieux de restauration. Les
preuves relatives à la qualité et aux conforts s’adressent plutôt à un public de pragmatiques.
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Au niveau des arguments avancés, il est évident que les environnements doivent être centraux
puisqu’il s’agit d’un message portant sur le line-up et sur les offres matérielles du festival.
Néanmoins, il est important que les croyances concernant l'unicité du festival soient bien mises
en évidence avec notamment le slogan « on the top of the world », comme nous l'avons relevé
pour la publication Instagram dans l'analyse du discours (cf. 5.2.1.). De plus, il est nécessaire
de soutenir ces arguments émotionnels avec des résultats tangibles ainsi que des informations
au sujet de la conduite de l'institution pouvant constituer une garantie de la qualité des artistes.
Dans cette perspective, il peut être judicieux d'ajouter au message concernant les artistes
notamment une ou deux valeurs post-modernes que le festival promeut, notamment
l'épanouissement et l'intensité (Rezsohazy, 2006) qui s’adressent aussi au public Hédoniste.
Concernant les besoins stimulés, le levier nouveauté doit être central puisque c'est la
principale attente des Cosmopolites digitaux. Il est judicieux de le soutenir avec le levier
sympathie qui, comme évoqué précédemment, crée une relation de proximité entre
l'annonceur et le public. Pour que le message convienne aux autres types de publics moins
tournées vers les nouvelles expériences, il est important d'amortir le levier nouveauté avec le
levier sécurité. De plus, il peut s'avérer nécessaire d'ajouter d'autres motivations rationnelles
relatives à l'argent voire au confort afin de faire acheter le public.
Pour ce type de message qui s’adresse prioritairement à un public de Cosmopolites digitaux
avec une légère dominante émotionnelle - dans les besoins stimulés en tout cas - nous
recommandons au SunIce d’utiliser de manière plus rigoureuse l’esprit de communication
ésotérique qui avait été choisi pour la publicité Instagram analysée. Cet esprit de
communication consiste donc à faire parler l’annonceur en tant qu’ « artiste visionnaire » au
sujet de l’offre à l’interne. Celui-ci met en valeur son festival une imagerie très travaillée et
symbolique dans une esthétique psycho-imaginaire en mettant en avant son statut
d’innovation. Le message s’inscrit donc dans un registre psychologique dans la mesure où le
SunIce suggère que son festival permet une « extraordinaire évasion ». De cela découle une
relation pédagogique puisque c’est l’annonceur qui interprète sa marque pour le public mais
que tous deux ont néanmoins une certaine complicité. La molécule de communication
associée à ce type de message est celle de l’évidence ; le SunIce doit donc recourir à des
formules évoquant un « bon sens commun » afin d’associer ses offres à un sentiment
d’évidence (Cathelat & Ebguy, 2006).
Thème
Principal public visé
5NL
SONCAS
Univers de référence
Statut de la relation
Registre de valorisation
Dimension relationnelle
Esprit de communication
Molécule de communication

L’offre à l’intérieur du festival
Les Cosmopolites digitaux
Environnements, Croyances > Capacités, Compétences > Valeurs
Nouveauté > Sympathie, Sécurité > Argent, Confort
Annonceur artiste
Stimulation
Registre psychologique (axe émotionnel)
Relation pédagogique
Esprit ésotérique
Evidence
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8.4.3. L’offre autour du festival
Il s’agit ici de mettre en lumière les avantages relatifs au contexte autour du festival, avec d’un
côté la diversité des activités proposées et de l’autre le cadre dans lequel se déroule le
SunIce.
Ce type de message s’adresse principalement à un public Hédoniste (excepté peut-être les
hôtels de luxe qui sont très clairement des sources de motivation pour le public pragmatique),
jeune, qui a un besoin d’évasion et de vivre des expériences fortes en dehors des conventions
mais a un budget relativement limité.
Au niveau des arguments avancés, les environnements et les capacités sont centraux puisque
le message porte sur le contexte autour du festival et sur ce qui y est proposé. En ce qui
concerne les arguments émotionnels, ce sont les valeurs qui doivent être mises en avant,
notamment les valeurs post-modernes telles que l’individualisme, l’hédonisme,
l’expérimentation, la spontanéité, la permissivité, l’intensité et la liberté (Rezsohazy, 2006) qui
sont chères au public visé mais peuvent aussi toucher le public de Cosmopolites digitaux. Les
croyances sont ici secondaires, néanmoins l’idée de « sommet du monde » du slogan doit être
présente dans ce type de message.
Au niveau des besoins stimulés, le levier nouveauté doit être dominant puisque le message
s’adresse à un public qui cherche du changement dans sa vie. Il est important de le soutenir
par le levier sympathie qui met le public en confiance et lui fait oublier les craintes que peuvent
faire émerger la nouveauté (principalement pour s’assurer de l’adhésion des autres types de
public), ainsi que par le levier argent qui est une motivation rationnelle centrale pour ce public
dont le revenu est limité.
Pour ce type de communication adressée prioritairement à un public Hédoniste avec une
dominante émotionnelle, nous recommandons au SunIce un esprit de communication
Hédoniste. Cet esprit consiste à présenter les faits du point de vue du public, qui est mis en
scène dans des situations autour du festival. Le SunIce met ainsi en valeur son public à travers
un statut d’individualité. Le message s’inscrit donc dans un registre imaginaire psychologique
dans la mesure où les offres autour du festival doivent être entourées de potentialités
immatérielles proches du rêve. De cela découle une relation d’implication puisque le public est
mis en scène dans son plaisir personnel sans qu’il ne soit question de l’annonceur. La
molécule de communication associée à ce type de message est celle de l’idéalisation ; Le
SunIce doit valoriser son objet comme « la clé magique du bonheur, de la béatitude, de
l’épanouissement psychologique intérieur » (Cathelat & Ebguy, 1988).
Thèmes
Principal public visé
5NL
SONCAS
Univers de référence
Statut de la relation
Registre de valorisation
Dimension relationnelle
Esprit de communication
Molécule de communication

L’offre autour du festival
Les Hédonistes
Environnement, Capacité > Valeurs > Croyances, Comportements
Nouveauté > Sympathie, Argent > Orgueil, Sécurité
Public individualiste
Statut d’individualité
Registre psychologique (axe émotionnel
Relation d’implication
Esprit Hédoniste
Idéalisation
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8.4.4. L’esprit du festival
Il s’agit ici de montrer l’ambiance chaleureuse et conviviale du festival au sein duquel le public
a plaisir à être ensemble et qui permet une élévation sociale. Cet aspect semble être très
largement mobilisé dans la communication actuelle du SunIce, c’est pourquoi il convient de le
préciser.
Ce type de communication s’adresse principalement à un public Pragmatique, issu d’un milieu
plus mainstream que les Cosmopolites digitaux et les Hédonistes. Il est très attaché à
l’appartenance sociale, à un style de vie moderne et apprécie les nouvelles expériences.
Au niveau des arguments avancés, les valeurs relatives à l’amitié, la convivialité,
l’épanouissement, l’intensité et l’expérimentation doivent être centrales (Rezsohazy, 2006) et
soutenues par des croyances relatives au bienfondé de ce plaisir de groupe et à l’élévation
sociale qu’il permet. En ce qui concerne les arguments rationnels, ce sont les capacités qui
doivent être majoritaires afin d'illustrer ce que fait le festival pour créer cette atmosphère
conviviale et favoriser l’intégration.
Au niveau des motivations stimulées le SunIce peut s’axer principalement sur la sympathie en
exhibant ses valeurs, tout en les renforçant avec l’orgueil - notamment le besoin d’affirmation
du public - et la nouveauté - notamment l’accès à un nouveau statut social. Bien que le but de
ces messages soit de « faire aimer » le festival, il est toutefois important de soutenir ces leviers
avec des besoins rationnels, d’autant plus si l’on s’adresse à un public de pragmatique. Il
semble pertinent d’ajouter une stimulation du besoin de confort pour les messages sur le luxe
principalement, en soulignant le bien-être de cette expérience ainsi que le niveau de vie qu’elle
promet mais aussi de sécurité en donnant des exemples concrets de ce qui est fait ainsi qu’une
garantie de bonne volonté de la part du festival. Dans ce genre de publicité très axée sur
l’ambiance, il est délicat de parler directement d’argent qui n’est d’ailleurs pas la motivation la
plus pertinente pour le public de pragmatique assez à l’aise financièrement.
Pour ce type de message à dominante émotionnelle, nous recommandons au SunIce d’utiliser
de manière plus rigoureuse l’esprit de communication de standing choisi pour la vidéo
YouTube. Pour rappel, cet esprit de communication consiste à présenter les faits du point de
vue du public en relation avec un statut de valorisation sociale, de participant à un groupe. Le
message s’inscrit donc dans un registre sociologique dans la mesure où le SunIce développe
un univers stéréotypé et symbolique relatif à une classe sociale plutôt élevée afin de valoriser
l’intégration sociale. De cela découle une relation de consommation puisque le SunIce invite
son public à s’approprier ses valeurs afin de l’impliquer dans une consommation par
l’identification à son contenu. La molécule associée à ce type de message est celle du
communautaire ; Le SunIce doit donc tendre à « valoriser son objet en en faisant la potion
magique de l’amitié, le moyen d’intégration harmonieuse à un groupe, un moyen de se faire
accepter, intégrer et aimer par les autres » (Cathelat & Ebguy, 1988).
Message
Principal public visé
5NL
SONCAS
Univers de référence
Statut de la relation
Registre de valorisation
Dimension relationnelle
Esprit de communication
Molécule de communication

L’esprit du festival
Les pragmatiques
Valeurs > Croyances, Capacité > Environnements, Compétences
Sympathie > Orgueil, Nouveauté > Conforts, Sécurité > Argent
Public en relation
Statut de participant à un groupe
Registre sociologique (axe éthique)
Relation de consommation
Esprit de standing
Communautaire
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9. Conclusion
Ce travail avait pour but de fournir une vision globale des stratégies publicitaires utilisées par
le SunIce Festival. Cela devait nous permettre d’identifier des éléments de réponse à notre
problématique qui consistait à améliorer la notoriété du SunIce. En effet, en tant que festival
émergeant au sein d’un marché très concurrentiel (comme nous l’avons identifié au point 1.1.),
il est essentiel que le SunIce élabore ses stratégies de communication autour de l’objectif “se
faire connaître”, d’autant plus que cet événement musical, qui a pour ambition de s'étendre à
toute la Suisse voire même à l'international, souffre d’un problème de notoriété en Romandie
notamment.
Nous avons donc effectué une analyse détaillée portant sur quatre axes principaux : l’identité,
les publics visés, les moyens engagés et le discours. Cela nous a permis de cibler les points
forts et les points faibles du SunIce ainsi que les opportunités et menaces qu’il pourrait
rencontrer dans un futur proche. Grâce à cela, nous avons pu réaliser des recommandations
portant sur chacun de ces quatre axes.
Nous tenons à saluer les efforts réalisés par le SunIce pour mettre en place une
communication publicitaire percutante. En effet, malgré leur jeune âge et la complexité du
contexte d’émergence du festival, les créateurs ont réussi à mettre en place très rapidement
une communication pertinente et étoffée tout en se créant une image forte et immédiatement
identifiable. Nos recommandations consistaient donc à proposer de possibles améliorations
tout en conservant le cadre de base déployé par le SunIce afin d’optimiser sa communication
publicitaire et d’aider le festival à atteindre un public international.
Nous remercions le SunIce Festival pour sa confiance et sa collaboration dans la réalisation
de ce travail - en particulier à Céline Keller, responsable des médias et de la communication
externe avec qui nous avons échangé par mail. Nous espérons sincèrement que notre rapport
et nos recommandations donneront quelques pistes au SunIce dans la réalisation de ses
publicités et permettra, dans un second temps, d’élargir son public.
Nous vous souhaitons beaucoup de réussite professionnelle pour la suite,

La Team ArtComm :
Gaëtan Bovard, spécialiste de l’identité
Jeanne Pizzolon, spécialiste des publics visés
Coralie Niederhäuser, spécialiste des moyens engagés
Giulia Favre, spécialiste du discours
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12. Annexes
12.1. Affiches publicitaires du festival : supplément
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12.2. Sondage
Ensemble
des
réponses
détaillées
disponibles
https://docs.google.com/forms/d/1t2v0ui-jrYJ-2Lz0GX9t5FrxKFM0kqrVuH8IjwgnzE/edit#responses

sous :

Sondage festival de musiques suisse
Nous sommes des étudiant.e.s à l'Université de Neuchâtel effectuant des recherches sur un
festival Suisse dans le cadre d'un cours de communication.
Nous vous remercions d'accepter de répondre à ce questionnaire pour nous aider dans nos
recherches. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances préalables sur les festivals suisses,
il suffit d'avoir de l'intérêt pour la musique.
Remplir ce sondage ne devrait pas vous prendre plus de 5 minutes. Nous vous certifions une
parfaite confidentialité et une anonymisation totale des données récoltées.
_______________________________________________________________________
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Q2 : Quel(s) festival(s) suisse(s) connaissez-vous ? (3 réponses au maximum / "Aucun" si
vous n'en connaissez pas)
Réponses détaillées disponibles sous : https://docs.google.com/forms/d/1t2v0ui-jrYJ2Lz0GX9t5FrxKFM0kqrVuH8Ijwg-nzE/edit#responses

________________________________________________________________________
_________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
SunIce Festival – Description
Ce sondage va se focaliser sur le SunIce Festival.
C'est un festival de musique électronique (Techno et EDM) se déroulant à St-Moritz (Grisons)
durant 3 jours pendant le mois de mars. Il a la particularité d'avoir lieu sur les pistes, en
montagne.
En plus de ses concerts, le SunIce propose aussi diverses activités sportives (ski, parapente
quad). Le festival propose des tickets allant de 38 CHF à 278 CHF (Pass VIP 3 jours) ainsi
que différents packages pouvant être plus cher, comprenant trajet/nuit d'hôtel/activité selon le
package.
Avant de devoir repousser la première édition à deux reprises en raison du contexte sanitaire,
le SunIce comptait inviter des artistes tels que Alan Walker, Lost Frequencies, Deborah de
Luca, Don Diablo ou encore Charlotte de Witte.
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
Le festival propose des tickets allant de 38 CHF (dimanche uniquement) à 278 CHF (Pass VIP
3 jours) ainsi que des packages comme le "Barghain Hunter" (193 CHF, 2 jours, Air BnB, 1
jour de ski) ou encore le "Optimist" (524 CHF, 3 jours, trajet en bus depuis Zurich, 2 nuits à
l'Hôtel Crystal, 2 jours de ski).

__________________________________________________________________________
Avant de devoir repousser la première édition à deux reprises en raison du contexte sanitaire,
le SunIce comptait inviter des artistes tels que Alan Walker, Lost Frequencies, Deborah de
Luca, Don Diablo, Charlotte de Witte. Ce sont des artistes proposant de la musique techno et
EDM (Electro Dance Music).

__________________________________________________________________________
En plus de ses concerts, le SunIce propose aussi diverses activités sportives comme du ski,
du parapente et du quad. Le prix pour y participer n'est pas compris dans un ticket basique,
mais certaines d'entre elles sont comprises dans des packages.
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Questions sociodémographiques :

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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12.3. Analyse 5NL et SONCAS vidéo YouTube
Publicité : Official Intro Movie.
Source média : YouTube.

Outil d'analyse
de la communication
Corpus de Communication
N° info

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Extraits de texte par phrases-clés et d'images par
mots-clé
SunIce Festival is a lifestyle EDM and Techno festival in St. Moritz,
held March 19–21 2021
on top of the world.
Join us as we build a Covid-compatible
Join us as we build a Covid-compatible
music fesival
for all of Switzerland!
[soirée concerts]
[montagnes Suisses + logo du festival]
SunIce Festival
A music festival
on the top of the world
[hôtel luxueux]
[entre amis]
Live, love, and enjoy as if there was no tomorrow
[les divertissements]
Welcome to today
[soirée concerts]
Pure energy
[activités]
[piscine de l'hôtel]
[soirée concerts]
World class DJs
[piscine de l'hôtel]
[pistes de ski suisse]
[entre amis]
[soirée concerts]
St. Moritz
on the top of the world
[activités]
[jeunes filles dans les hôtels + regard caméra]
[jeunes filles dans les hôtels + regard caméra]
[jeune fille heureuse entourée des montagnes Suisse + regard
caméra]
[jeune fille heureuse entourée des montagnes Suisse + regard
caméra]
[entre amis]
SunIce festival 19-21 March 2021
[jeune fille avec du style]
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Date : 25 octobre 2020.

5NL

SONCAS

Niveau logique (NL)
correspondant en première Sélectionner l'élément
lecture
du SONCAS relatif

No (Nouveauté)
Environnement
Croyance
Comportement
Capacité
Croyance
Capacité
Environnement
Environnement
Capacité
Croyance
Environnement
Valeur
Valeur
Environnement
Croyance
Capacité
Comportement
Capacité
Environnement
Capacité
Croyance
Environnement
Environnement
Valeur
Capacité
Environnement
Croyance
Capacité
Environnement

Or (Orgueil)
Se (Sécurité)
Sy (Sympathie)
Sy (Sympathie)
Sy (Sympathie)
Se (Sécurité)
No (Nouveauté)
Or (Orgueil)
Co (Confort)
Sy (Sympathie)
Sy (Sympathie)
Sy (Sympathie)
No (Nouveauté)
Sy (Sympathie)
No (Nouveauté)
No (Nouveauté)
Co (Confort)
Sy (Sympathie)
Se (Sécurité)
Co (Confort)
Se (Sécurité)
Sy (Sympathie)
Sy (Sympathie)
Se (Sécurité)
Or (Orgueil)
No (Nouveauté)
Co (Confort)
Sy (Sympathie)
Or (Orgueil)

Croyance
Sy (Sympathie)
Valeur
Environnement
Croyance

Sy (Sympathie)
No (Nouveauté)
Or (Orgueil)
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12.4. Analyse 5NL et SONCAS publications Instagram
Publicité : Le line-up .
Source média : Instagram.

Outil d'analyse
de la communication
Corpus de Communication
N° info

Extraits de texte par phrases-clés et d'images
par mots-clé

1 SunIce Festival
What better way to end winter season than by celebrating with
2 @deborahdeluca & @dondiablo
3 on top of the world ?
4 We can‘t wait
5 to welcome you
from: Friday / Saturday 12:00 - 02:00 (CEST) Sunday 12:00 6 17:00 (CEST)
7 Grab your weekend-pass now!
8 #SunIce
9 16 DAYS LEFT!
10 tiny.cc/SunIce-Tickets (link in bio)
Line-Up so far : Alan Walker | Andrea Oliva | Bougenvilla |
Charlotte De Witte | Claptone | Deborah De Luca | Don Diablo |
Lost Frequencies | Lucas & Steve | Mike Williams | Pan-Pot |
11 Retrovision | Zonderling
12 [artistes jeunes + montagnes Suisses]
13 [artistes jeunes + montagnes Suisses]
Headliners : Friday March 13th Debora De Luca / Satudray March
14 14th Don Diablo
15 [montagnes Suisses]
16 Don't miss this unique winter experience !
Friday March 13th : Alan Walker Deborah De Luca Lost
Frequencies Pan-Pot (Tassilo) Mike Williams / Saturday March
14th Don Diablo Claptone Special Guest Lucas & Steve Charlotte
17 De Witte Retrovision
18 [jeunes personnes sur un quad]
19 Try them All!
20 Action packed adventures
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