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Communiqué de presse 

Opfikon/ St. Moritz, le 25 janvier 2023 

 

Sunrise est désormais le principal partenaire du SunIce Festival 
2023 

Le principal partenariat conclu entre Sunrise et le SunIce Festival promet de nombreux avantages pour le 
public du festival de Saint-Moritz. Avec un nombre de visiteurs qui a doublé par rapport à l’année 2022, le 
SunIce Festival devient le plus grand événement pour les jeunes et les jeunes adultes de toute la Suisse du 
Sud-Est. 

 

L’année dernière, Sunrise a lancé Sunrise Moments, le premier programme de fidélité complet sur le marché suisse des 
télécommunications. Avec Sunrise Moments, Sunrise récompense ses clients en leur offrant chaque semaine des 
avantages exclusifs et des expériences inoubliables lors d’événements musicaux et sportifs. Parallèlement, Sunrise et le 
leader du marché Ticketcorner ont conclu un partenariat stratégique pour la Sunrise starzone. Sunrise starzone est une 
nouvelle plateforme unique dédiée à la musique et aux événements et constitue un élément central de 
Sunrise Moments.   

Cette année, il sera possible d’acheter des billets pour le SunIce Festival via Sunrise Moments. Sunrise propose une 
entrée avec un accès rapide (Fastlane) pour 600 visiteurs dans son propre espace, le starzone Access Festival Village. Les 
invités du starzone de Sunrise bénéficient d’un accès exclusif à une zone VIP Mainstage et à une zone VIP Indoor. Sunrise 
offre des avantages attrayants non seulement pour les invités de la starzone, mais le SunIce Festival de cette année 
propose d’autres offres intéressantes de Sunrise pour tous les visiteurs. 

Dès le début de l’année, SunIce, le nouveau favori des festivals, vient compléter et enrichir le vaste portefeuille de 
Sunrise Moments comprenant 150 concerts et 10 festivals. 

Loris Moser, fondateur du SunIce Festival et membre du conseil municipal de Saint-Moritz, se réjouit de ce partenariat 
innovant avec Sunrise. Andreas Caluori, Senior Director Brand & Marcoms chez Sunrise, est également convaincu qu’il 
s’agit d’une coopération précieuse avec le SunIce Festival. Elle offre non seulement de nombreux avantages pour les 
deux entreprises, mais aussi une valeur ajoutée certaine en particulier pour l’ensemble du jeune public du festival.  
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