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Aux membres de l’Association suisse des 

musiques 

 

 Bâle, mars 2015 

 

Le Basel Tattoo fête ses 10 ans, 

assistez au spectacle d’anniversaire 2015 ! 
 

Chers membres, chers amis de la musique, 

Le plus grand événement musical en plein air d’Europe fêtera ses dix ans du 17 au 25 juillet 2015. Pour ce 
spectacle d’anniversaire, des stars renommées, mais aussi de nouveaux groupes de premier choix ont été 
sélectionnés : le Top Secret Drum Corps, le meilleur ensemble de tambours du monde du spectacle, 
fascinera le public à Bâle avec son tout nouveau spectacle. La troupe 17 fois sacrée championne du 
monde dans la catégorie « Marching Band », les Blue Devils, venue des États-Unis, se produira pour la 
première fois en Suisse dans le cadre du Basel Tattoo – un véritable plaisir pour les yeux, avec des 
chorégraphies grandioses qui, par leur complexité et leur précision, n’ont probablement pas leur égal en 
Europe. Les plus jeunes protagonistes font partie de l’Imps Motorcycle Display Team, venu de Grande-
Bretagne : une véritable sensation, qui rassemble l’élite junior d’acrobatique à moto. Les Celtic Stars Irish 
Dancers, une formation issue de la troupe Riverdancer, célèbre dans le monde entier et les Ailsa Craig 
Highland Dancers, présenteront des numéros de danse époustouflants, d’une perfection absolue. Un des 
meilleurs orchestres de spectacle, venu de Nouvelle-Zélande, le New Zealand Army Band, sera présent 
également ! Pour le chant, il est possible qu’une ancienne chanteuse du Celtic Women puisse être 
engagée, Chloë Agnew, dont la voix puissante et envoutante a déjà conquis des centaines de milliers de 
spectateurs dans le monde. Ses disques se sont vendus à plus de 6 millions d’exemplaires. Enfin, last but 
not least : les Massed Pipes & Drums avec plus de 260 cornemuses feront débarquer toute l’Écosse dans 
les arènes du Basel Tattoo.  
 
Le Basel Tattoo se réjouit de vous présenter, conjointement avec l’Association suisse des musiques, une 
offre de groupe pour votre sortie de club :  
 
L’offre réservée aux membres de l’association inclut les prestations suivantes : 

 Vous pouvez commander vos billets directement auprès de l’organisateur, Basel Tattoo Productions 

 Vous ne paierez aucuns frais de traitement (simplement les frais de port uniques pour l’envoi des 
billets) 

 Chaque 10
e
 billet de votre groupe est offert (commande minimale : 10 billets) 

 Un magazine du Basel Tattoo, d’une valeur de CHF 5.-, est offert pour chaque pair de billets et 
chaque participant reçoit un coussin du Basel Tattoo, d’une valeur de CHF 5.-/pièce 

 En cas de déplacement en car, le billet d’entrée du chauffeur et une place de parking pour car sont 
offerts 

 
L’offre pour les clubs/associations membres est valable pour les représentations suivantes (marquage 

bleu).   
 
Vous trouverez le formulaire de commande avec tous les détails en annexe ou à l’adresse 
www.baseltattoo.ch/sbv2015 
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Vendredi 17 juillet 21h30   Prix par billet 

Samedi 18 juillet 17h30 21h30  Représentation de 

17h30 

Représentation de 

21h30 

Dimanche 19 juillet 17h30 21h30  Catégorie CHF Catégorie CHF 

Lundi 20 juillet 21h30   VIP 140.00 VIP 160.00 

Mardi 21 juillet 21h30   L1/R1 89.00 L1/R1 119.00 

Mercredi 22 juillet 17h30 21h30  L2/R2 84.00 L2/R2 109.00 

Jeudi 23 juillet 17h30 21h30  L3/R3 79.00 L3/R3 99.00 

Vendredi 24 juillet 17h30 21h30  L4/R4 74.00 L4/R4 89.00 

Samedi 25 juillet 17h30 21h30  L5/R5 49.00 L5/R5 69.00 

 
IMOPORTANT : l’offre est limitée ! Nous avons réservé pour l’Association des musiques 60 billets 
dans chaque catégorie, les 19.07.2015, 22.07.2015 et 25.07.2015 ! Les commandes seront traitées 
dans leur ordre d’arrivée. 
  
 
Notre partenaire Bâle Tourisme, vous aidera volontiers si vous avez des questions concernant votre 
séjour à Bâle, que ce soit pour une visite guidée de la ville, la recherche d’un hôtel ou la visite des 
hauts-lieux de Bâle. Coordonnées : www.basel.com ou par téléphone au +41 61 268 68 68.  
 
Si vous désirez planifier un concert de rue en ville de Bâle, nous vous apporterons notre soutien afin 
de vous procurer l’autorisation gratuite correspondante. 
 
 
Le temps fort de cette année d’anniversaire : participez, le 25 juillet 2015, à la parade 
d’anniversaire du Basel Tattoo ! 
 
En combinaison avec votre place à la représentation du Basel Tattoo du 25 juillet à 17h30, nous 
offrons la possibilité à votre groupe de participer à la parade d’anniversaire du Basel Tattoo et de 
défiler devant plus de 120 000 spectateurs ! Vous partagerez un moment inoubliable de proximité 
avec les meilleures troupes du monde, puisque tous les participants du Basel Tattoo 2015 défileront 
à vos côtés. 
 
Les exigences suivantes doivent être satisfaites : 
- Uniforme attrayant 
- Marcher et jouer à une certaine cadence, distance env. 2 kilomètres 
- Bon niveau musical 
- Groupes à partir de 30 personnes 
 
Quelques indications : 
- La parade du Basel Tattoo 2015 aura lieu le samedi  25 juillet 2015 
- La parade débutera à 14 heures 
- Vous devrez arriver au lieu de rendez-vous au plus tard à 13 heures 
- Les frais de déplacement sont à votre charge 
 
Regardez les images de la parade de l’année dernière sur www.baseltattoo.ch/galerie/bilder   
 
Votre candidature 
Forme : vidéo YouTube 
Contenu : extraits de 2 à 3 morceaux. Présentez-vous sous votre meilleur jour ! 
Délai : jusqu’au 30 avril 2015 
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Envoyez votre candidature jusqu’au 30 avril 2015 avec le lien YouTube correspondant, par e-mail au 
secrétariat de l’Association suisse des musiques, à l’adresse info@windband.ch.  
 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir ! 

 
 

 
 

Andrea Schäfer  
Basel Tattoo 
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Valentin Bischof  
Président  
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Vice-président / 
Finances  
Association suisse des 
musiques 
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