COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La STADL-NACHT FRIBOURG est de retour en 2021 et dévoile son programme !
La STADL-NACHT FRIBOURG, fameuse soirée schlager, est de retour pour une 3ème
édition à Forum Fribourg le 24 avril 2021 !
Beatrice Egli et le groupe Oesch’s die Dritten font notamment partie de la
programmation très prometteuse qui a de quoi réjouir les fans tout comme les
organisateurs.
Les deux premières éditions avaient remporté un franc succès, avec des spectateurs
venus de toute la Suisse.
Granges-Paccot, le 18 février 2020 — La STADL-NACHT FRIBOURG reviendra pour une
3ème édition à Forum Fribourg, qui est d’ailleurs l’initiateur et l’organisateur de cet événement
devenu incontournable de la scène schlager suisse.
Ce sont à nouveau des vedettes de renommée non seulement suisse, mais aussi européenne,
qui donneront rendez-vous à leurs fervents fans le 24 avril 2021.
La gagnante de « Deutschland sucht den Superstar » en 2013, Beatrice Egli sera la tête
d’affiche de cette 3ème édition.
Le groupe bernois Oesch’s die Dritten, dont les titres cumulent des millions de
téléchargements, les sœurs allemandes Anita & Alexandra Hofmann, l’ex-miss Suisse Linda
Fäh, nouvelle étoile montante de la schlager en Europe et le groupe Seerugge Feger dont les
notes rock et folk rendent le style unique, seront également de la partie.
Lors de la précédente édition qui avait remporté un franc succès, des artistes de renom,
comme l’autrichien DJ Ötzi, interprète du fameux titre « Anton aus Tyrol » ou encore Stefan
Roos, avaient plongé Forum Fribourg dans une ambiance unique !
La recette qui rend ce public si enthousiaste ? L’atmosphère exceptionnelle et authentique
que dégage la musique et l’ambiance schlager (qui rassemble et séduit désormais tout autant
les romands que les alémaniques), des artistes renommés, une décoration typique à couper
le souffle et le fameux dress-code traditionnel (Dirndl et Lederhosen) auquel se prêtent
volontiers les spectateurs.
Pour toutes les dernières actus, suivez-nous sur:
https://www.stadlnacht-fribourg.ch/fr/

https://www.facebook.com/Stadl-Nacht-Fribourg-1806843069636229/?fref=ts
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