Communiqué de presse - 2
2ème édition de la STADL-NACHT FRIBOURG : Forum Fribourg dévoile
son programme
La STADL-NACHT FRIBOURG aura lieu pour la seconde fois à Forum Fribourg le 27 avril 2019 !
La première édition avait remporté un franc succès en avril 2017, avec près de 2'400
spectateurs conquis par l’ambiance exceptionnelle qu’offrait cette soirée.
Des tenues traditionnelles (Dirndl et Lederhose), une décoration à thème, de la restauration
typique, une modération bilingue, mais aussi et surtout de célèbres artistes de la scène schlager
européenne… Voilà la recette de ce beau succès !
Outre des stars nationales comme Stefan Roos, Monique, Linda Fäh, Dr Eidgenoss ou encore la
chanteuse fribourgeoise Carol Rich, la STADL-NACHT 2019 accueillera le célèbre artiste
autrichien et vainqueur de nombreux awards DJ ÖTZI.
Granges-Paccot, le 9 novembre 2018 — Forum Fribourg qui fêtera ses 20 ans d’existence l’année
prochaine, relance sa fameuse STADL-NACHT FRIBOURG !
La première édition qui s’était tenue en avril 2017 avait réuni et conquis, par sa programmation,
mais aussi son ambiance unique, plus de 2'400 spectateurs.
Forum Fribourg s’était alors lancé le pari de faire renaître, à plus petite échelle, la tradition du
fameux Musikantenstadl, émission télévisée suivie à l’époque dans plus de 7 millions de ménages
de toute l’Europe, mais aussi celui de rassembler, sous un même toit, suisses-alémaniques et
suisses romands, faisant tomber ainsi les barrières du Röstigraben.
L’édition 2019 qui se tiendra le 27 avril prochain, promet d’être haute en couleur, avec une
modération bilingue assurée par Stéphane Décorvet et Trudi Lauper et un programme des plus
variés et entrainants!
Le roi de la fête, DJ ÖTZI qui a battu tous les records en Europe avec ses titres à succès « Anton
aus Tirol » ou encore « ein Stern der deinen Namen trägt », sera l’une des têtes d’affiche de la
soirée.
Forum Fribourg fera également la part belle aux femmes avec trois chanteuses de schlager de
renommée nationale, dont la chanteuse bernoise MONIQUE qui a remporté la première place
au Grand Prix de musique folklorique de 1999 avec le titre " Einmal so, einmal so", mais aussi le
Prix WALO en 2011, dans la catégorie "favori du public" et l'ancienne Miss Suisse LINDA FÄH, qui
a fait ses preuves devant plus de 6 millions de téléspectateurs lors du Musikantenstadl 2011. Son
troisième album "Herzschlag" est d’ailleurs sorti au printemps dernier.
Le public pourra également compter sur la présence de la fameuse chanteuse, chère au cœur des
fribourgeois, CAROL RICH, elle-même native d’un petit village du canton et qui a représenté la
Suisse au Concours Eurovision, en 1987, avec sa chanson "Moitié-Moitié".
Autres stars très attendues de la soirée : STEFAN ROOS, vainqueur lors de la première diffusion
de l’émission „Die grössten Schweizer Hits“ sur la chaîne SRF, mais aussi du Grand Prix suisse de
la chanson en 2009 et DR EIDGENOSS. Ce chanteur originaire de Nidwald et à la personnalité

attrayante, dont on dit de lui qu’il « bâtit des ponts à succès entre la Suisse urbaine et la Suisse
rurale », séduit ses fans en mêlant musique traditionnelle, poésie et philosophie.
La STADL-NACHT FRIBOURG se veut aussi être une plateforme pour les jeunes talents de la
région. Pour cette seconde édition, c’est le chanteur de 18 ans, originaire de Planfayon, JAN
KRATTINGER, qui a été choisi pour assurer, avec son harmonica styrien, la première partie du
show.
On l’aura compris, les spectateurs auront de quoi chanter, danser et se déchaîner, mais aussi rire
et se détendre, car outre le riche programme musical, la soirée sera animée par le duo comique
appenzellois « MESSER & GABEL », fort de 17 ans d’expérience et de plus de 200 représentations
annuelles.
Retrouvez tous les détails et informations de la soirée sous :
www.stadlnacht-fribourg.ch ou sur notre page Facebook (Stadl-Nacht Fribourg)
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