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Communiqué de presse 

Zurich/Opfikon, le 17 juin 2020 

 
Sunrise Skylights Drive-In Openair: le premier Drive-In festival en plein 
air de 10 jours en Suisse 

L’été des festivals est sauvé ! Sunrise présente la première manifestation musicale de 10 jours à vivre 
confortablement depuis sa voiture. Le Sunrise Skylights Drive-In Openair aura lieu du 10 au 19 juillet 
à l’aéroport de Zurich avec à l’affiche de grands artistes suisses et germanophones tels que Robin 
Schulz, Nena, Loro Escrito, Bastian Baker et Luca Hänni. 

 

La crise du coronavirus a conduit à l’annulation de tous les grands événements jusqu’à fin août. L’été 2020 
des festivals en Suisse faisait triste figure : plus aucun openair ni aucun festival de théâtre ou de musique 
n’étaient prévus. Une catastrophe non seulement pour les organisateurs, mais également pour de 
nombreux artistes nationaux. Heureusement, un festival openair hors pair – en drive-in – va bientôt ranimer 
la flamme des festivals d’été en Suisse. 

 

Faire la fête en Drive-In : comment ça marche 

Le Sunrise Skylights Drive-In Openair aura lieu du 10 au 19 juillet 2020 à l’aéroport de Zurich. Chaque soir 
pendant plusieurs jours, de célèbres musiciens suisses et germanophones se produiront devant environ 
300 voitures. Oui, c’est bien ça : des voitures. Le concept original repose se en effet sur l’idée de proposer 
pendant plusieurs soirs des concerts, auxquels on peut assister directement depuis son propre véhicule. 
Jusqu’à 4 personnes par voiture seront autorisées à accéder au site et à faire la fête. Le ravitaillement en 
nourriture et boissons sera possible dans l’aire «drive through». Une scène couverte gigantesque et deux 
autres scènes latérales avec écrans LED seront installées sur le site. Les spectateurs pourront recevoir le son 
parfaitement mixé directement dans leur voiture par le biais d’une fréquence radio spéciale. 

André Krause, CEO de Sunrise, se réjouit déjà de cet événement hors du commun : «La Suisse est réputée 
pour ses solutions audacieuses et innovantes, précisément dans les périodes particulières. Sunrise se réjouit 
d’apporter son soutien aux festivals d’été open air en Suisse ainsi qu’à la scène musicale nationale en 
réunissant son public dans le cadre de cet événement inédit.» 

Le festival est une coproduction des deux organisateurs RedSpark et Rock-it Event. Leur idée a convaincu 
non seulement Sunrise, qui donne son nom à l’événement, mais également l’aéroport de Zurich. «L’aéroport 
a soutenu notre projet dès le début et a mis à notre disposition un lieu unique pour notre festival de 
concerts drive-in», explique Fabian Villiger de RedSpark. Le parking P17 se trouve juste à côté de la piste de 
décollage et d’atterrissage de l’aéroport de Zurich. «C’est donc le site idéal. Ici, il y a beaucoup de place, 
aucun riverain direct et une liaison autoroutière optimale. Nous sommes très heureux de ce partenariat qui 
nous a permis de réaliser ce projet extraordinaire dans les plus brefs délais», poursuit Fabian Villiger. 

 

H.P. Baxxter et DJ Antoine donnerons le coup d’envoi 

Au début des dix jours de ce festival en plein air, H.P. Baxxter et DJ Antoine vont faire trembler la scène. Les 
autres jours du festival, vous pourrez vous réjouir de la présence de Nena, Robin Schulz, Loco Escrito, 
Bastian Baker, Luca Hänni et du comédien Michael Mittermeier. Le programme du dimanche 12 juillet est 
dédié aux familles (Family Day). À partir de CHF 99.–, petits et grands pourront se réunir dans la voiture 
familiale et applaudir en cœur le célèbre groupe saint-gallois pour enfants «Marius & die Jagdkapelle». 

«Nous avons volontairement misé sur une palette d’artistes suisses et germanophones afin de leur donner 
rapidement la garantie de pouvoir se produire pendant l’été», explique Patrick Hofstetter de Rock-it Event. 
Certains artistes n’ont encore jamais fait l’expérience de ce format de concert, mais Patrick Hofstetter est 
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confiant dans le fait que les musiciens sauront interagir avec leurs fans : «Nous allons être les témoins de 
nouvelles formes d’interaction très particulières. Au lieu des cordes vocales et des mains, ce sont les 
clignotants et les phares qui seront mis à rude épreuve.» 

 

Ceux qui veulent faire la fête dans leur voiture au rythme de la musique live et réserver leur place (à partir 
de CHF 199. – par voiture) au premier festival open air drive-in de Suisse doivent se dépêcher : la capacité 
est limitée à 300 voitures par jour. Les tickets sont disponibles sur www.sunrise-skylights.ch. 

 

Sunrise Skylights Drive-In Openair 

Date : du vendredi 10 juillet au dimanche 19 juillet 2020 

Lieu: Parking P17, Bimenzältenstrasse, 8302 Kloten 

 

Line-up: 

Vendredi, 10 juillet :    H.P. Baxxter & DJ Antoine 

Samedi 11 juillet :    Surprise-Act 

Dimanche, 12 juillet (Family Day) :  Marius & die Jagdkapelle & Pirat Salem 

Dimanche, 12 juillet (soir) :   Michael Mittermeier 

Lundi, 13 juillet :   Nena 

Mardi, 14 juillet :    Suprise-Act 

Mercredi 15 juillet :    Bastian Baker 

Jeudi, 16 juillet :    Loco Escrito & Luca Hänni 

Vendredi, 17 juillet :    Robin Schulz & LeeRoy 

Samedi 18 juillet :    Baschi et Stress 

Dimanche, 19 juillet (Family Day) :  Pepe Lienhard et Showband 

Dimanche, 19 juillet (soir) :   Oliver Pocher 

Prix : 

Prix normal: à partir de CHF 199.– par véhicule 

Family Day: à partir de CHF 99.– par véhicule 

 

Tickets et informations : www.sunrise-skylights.ch 
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