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L'Association des saxophonistes d'Andorre est une organisation à but non lucratif. 
Son but est la promotion, la recherche, l'étude et la diffusion du saxophone en particulier 
et de la musique en général. 

Année après année et depuis 2013, ANDORRA SAX FEST, l'un des plus importants 
festivals de saxophone de la scène internationale, devient une réalité. 

Elle répond aux valeurs suivantes: engagement, harmonie, proximité, attitude, culture, 
qualité, authenticité, modernité, cohérence, collectivité, joie, spontanéité, liberté, union, 
vivacité, enthousiasme, illusion, tradition, patrimoine et héritage. 

MÉMOIRE 2019

Actuellement, le Concours International de Saxophone d'Andorre est l'un des plus 
ambitieux pour la qualité de ses récompenses et prestigieux pour le haut niveau 
académique des saxophonistes participants du monde entier. Le concours est inscrit à la 
FÉDÉRATION MONDIALE DES CONCOURS INTERNATIONAUX DE MUSIQUE. 

La VIème édition (2019) a réuni 60 participants de 18 pays. 
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Depuis trois ans, il existe une version jeunesse du concours, à laquelle participent des 
jeunes et des enfants âgés de 8 à 18 ans.  

Lors de la troisième édition (2019), 21 saxophonistes de 10 nationalités différentes ont 
participé.  
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Avec un total de 8 enseignants : Claude Delangle, Vincent David, Jean-Denis Michat, 
Nikita Zimin, Christophe Bois, Mariano García, Christophe Grèzes et Nacho Gascón, plus 
de 80 cours individuels ont été effectuées , avec 47 élèves.  

Le festival a accrédité un total de 150 saxophonistes.  



Il y a eu 5 concerts avec un public de plus de 2500 personnes.  

L’Andorra Sax Fest vise à offrir un produit très complet aux saxophonistes qui 
viennent à l'événement avec des concours, des master classes, des concerts, des 
ateliers et des tables rondes à leur disposition.  

Afin de rendre notre édition 2020 encore plus attractive, du 6 au 9 avril, nous créerons 
une salle d'exposition dans laquelle de nombreuses marques présenteront leurs produits.  

CONCERTS

L'édition 2020 aura lieu du 3 au 11 avril. 
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Le Centre de Congrès d’Andorra la Vella, situé au centre névralgique de la ville, a une 
situation privilégiée, avec une offre hôtelière de plus de 5.500 chambres et d’une centaine 
de restaurants, ce qui en fait le lieu idéal pour réaliser des manifestations 
professionnelles. Le Centre de Congrès a une surface de 4.200m2 avec un auditorium, 
cinq salles fonctionnelles et une cuisine pour servir des repas. Il dispose aussi de parking 
pour les participants. L’équipe de professionnels vous garantit la rigueur, la créativité et la 
qualité de la prestation de services, parce que l’objectif constant est la réussite de votre 
manifestation. La technologie des moyens audiovisuels et la fonctionnalité du centre 
permettent d’atteindre un résultat optimum dans l’organisation de n’importe quel type 
d’évènement. 

INSTALLATIONS
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AUDITORIUM

L’Auditorium dispose d’une surface de 1.100 m2, avec 900 places type théâtre qui 
peuvent se transformer facilement en 450 places avec tables de travail. Il est équipé de 
fauteuils de stylisme exclusif, de connexions électriques, de multimédia, de cinq cabines 
de traduction simultanée, d’équipement de traduction par infrarouges, d’équipement 
audiovisuel, d’équipement d’éclairage et de quatre loges.
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SALA LA CONSÒRCIA 

Une surface totale de 570 m2, divisée en deux espaces, un hall d'exposition de 300 m2 
et une salle de conférence de 270 m2, cette dernière pouvant accueillir 100 personnes. 



ANDORRA SAX FEST, est une réalité année après année, grâce à nos institutions et 
sponsors qui soutiennent le festival. MERCI BEAUCOUP !!! 
De même, l'Association remercie les enseignants et les élèves pour la confiance qu'ils 
accordent au Festival.  
Le développement pédagogique et professionnel des saxophonistes est important pour 
nous et est directement associé aux marques de musique. Nos efforts sont également 
axés sur la satisfaction des deux parties et sur la recherche d'avantages pour les deux 
parties.  
Pour que l'ANDORRA SAX FEST devienne une réalité, il a besoin de l'aide des sponsors 
et des différentes propositions détaillées ci-dessous :  

TARIFS DES SPONSORS

ANDORRA SAX FEST 2020
SPONSORS

SPONSOR DIAMANT  2.000€ (2 DISPONIBLES)  
Présentation commerciale de la marque de 45 minutes en streaming  
Présentation commerciale pleine page dans le programme général.  
Bannière/logo : site officiel, programme général, programme des concerts.  
Espace commercial d'exposition (3 tables de 2 mètres) dans l'enceinte du Centre de 
Congressos.  

Déroulement sur le stand et au Llacuna (Centre d'étude).  
Obligation et droit de respecter les horaires d'exposition convenus.  

SPONSOR GOLD 1.300€ (4 DISPONIBLES)  
Présentation commerciale d'une demi-page dans le programme général.  
Bannière/logo : site officiel, programme général, programme des concerts.  
Espace commercial d'exposition (2 tables de 2 mètres) dans l'enceinte sapinière (Centre de 
Congressos)  

Déroulement sur le stand et au Llacuna (Centre d’étude) 
Obligation et droit de respecter les horaires d'exposition convenus.  

SPONSOR ARGENT 600€ (10 DISPONIBLES)  
Bannière/logo : site officiel, programme général, programme des concerts.  
Espace commercial d'exposition (1 table de 2 mètres) dans l'enceinte sapinière (Centre de 
Congressos)  

Rassemblement au stand.  
Obligation et droit de respecter les horaires d'exposition convenus.  
SPONSOR BRONZE 300€  
Espace commercial pour les circulaires. 



Ces contributions seront reflétées dans les prix décernés aux participants.  

Les demandes de parrainage seront soumises entre le 30 septembre et le 31 octobre 
2019 et seront traitées dans l'ordre des inscriptions.  
A partir de ce moment et jusqu'au 15 novembre 2019, le contrat de sponsoring peut être 
formalisé et signé, pendant cette période les entreprises sponsor feront un premier 
paiement (50% à la signature du contrat), et un second paiement 50% 15 jours avant le 
début de l’ANDORRA SAX FEST 2020.  

Si, au cours de cette semaine, l'entreprise sponsor n'effectue pas le premier paiement, 
celui-ci sera considéré comme une renonciation.  

Si la société omet d'effectuer le deuxième paiement, le montant payé à l'avance ne sera 
pas remboursé.  

Si l'entreprise qui parraine l'événement viole intentionnellement les termes de l'entente de 
commandite, l'organisation se réserve le droit de rejeter les offres de parrainage de ce 
sponsor pour l'avenir du Festival ANDORRA SAX FEST.  
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