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Strasbourg, le 16 juin 2009 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Nous avons bien reçu votre courriel que nous avons lu avec attention. 

Brasseries Kronenbourg commercialise ses produits, principalement sous les 

marques Kronenbourg et 1664, dans les grandes surfaces, les bars et restaurants, 

et dans un certain nombre de manifestations populaires et festives. Ces 

partenariats, de nature commerciale, ne nous engagent en rien sur la mise en place 

de ces événements et leur programmation qui restent de la responsabilité des 

organisateurs. 

 

Nous avons effectivement signé un partenariat commercial avec le festival Hellfest. 

Avec 48 000 personnes attendues, il est le plus grand festival de musique métal et 

musiques extrêmes de France. 

Nous avons observé que les précédentes éditions n'avaient pas connu de 

débordements spécifiques. D'ailleurs, Sylvie Piou, présidente de l'association des 

commerçants de Clisson, affirme dans Ouest-France* : "On a pris goût pendant 

quatre jours à vivre avec des gens très agréables et très respectueux."  

Les collectivités locales, au premier rang desquelles la ville de Clisson, le 

département de la Loire-Atlantique et la région Pays de Loire, ayant accepté de 

soutenir cette quatrième édition du Festival, nous avons décidé de poursuivre notre 

partenariat commercial.  

 

Vous comprendrez aisément qu'il n'appartient pas à Brasseries Kronenbourg 

d'émettre un jugement sur la prestation artistique des groupes invités lors de ces 

manifestations. La liberté d’expression est un droit fondamental que Brasseries 

Kronenbourg respecte, sans adhérer aux propos de type raciste, sectaire, 

polémique ou contraire aux bonnes mœurs.  
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Sachez que nous serons particulièrement attentifs au déroulement de cette 

nouvelle édition de Hellfest, comme nous le sommes pour tous les autres 

événements où notre nom est associé. 

 

Très cordialement, 

 

La Direction de la Communication de Brasseries Kronenbourg 

 

 

* www.maville.com le 16/06/2009 

 

 

 

 

 

 


