Communiqué de presse - 1
Comeback du Stadl à Fribourg !
Avec la toute première « Stadl-Nacht Fribourg », Forum Fribourg et Trudi Lauper font renaître la
tradition du « Musikantenstadl » ! C’est dans cette ambiance typique « Stadl » que des invités vedettes
comme Andy Borg, Jürgen Drews, die Schürzenjäger, die Mayrhofner et Monique, promettent une
animation de première classe le samedi, 29 avril 2017, à Granges-Paccot.
Granges-Paccot, 19.12.2016. Forum Fribourg et Trudi Lauper s’unissent pour faire renaître de ses cendres
le Musikantenstadl. On se souvient du succès de cette très populaire émission, avec des éditions en 2009,
2011, puis en 2014 à Forum Fribourg, animées par la star autrichienne des plateaux-télé, Andy Borg, qui
avaient été diffusées en direct et suivies dans plus de 7 millions de ménages de toute l’Europe !
Il s’agira toutefois d’un renouveau à plus petite échelle, soit une échelle plutôt régionale. Sous la
modération bilingue qui sera alors assurée par Trudi Lauper et Stéphane Décorvet, le public se verra
également honoré de la présence de « Mr. Musikantenstadl », Andy Borg. Ce dernier promet de mettre
le feu et d’animer comme il se doit, en chanson, la grande halle de Forum Fribourg, dans l’atmosphère
conviviale que dégage l’esprit « Stadl ». Il sera notamment accompagné du fameux jet-setteur et « Roi de
Majorque » Jürgen Drews ainsi que les légendaires rockeurs des Alpes, originaires du Zillertal, « die
Schürzenjäger ». Également du Zillertal, le groupe Mayrhofner sera aussi de la partie à Fribourg, avec ses
chansons originales et ses textes ingénieusement accessibles et qui reflètent toute la fierté du peuple
tyrolien. Enfin, la star de schlager et gagnante du « Prix-Walo », Monique, représentera la musique
schlager suisse et avec son charme, ne manquera pas de conquérir le cœur des spectateurs… et
spectatrices !
La première « Stadl-Nacht » promet d’être un important événement régional, s’adressant tout aussi bien
aux plus jeunes qu’aux plus vieux, mais aussi aux singinois, aux Dzodzets, aux suisses-alémaniques, tout
comme aux suisses romands. Outre le riche programme qui s’annonce, le public pourra découvrir (ou
redécouvrir) la cuisine traditionnelle, dont les nombreuses spécialités comme le fameux Wiener Schnitzel,
le bretzel au beurre ou encore le strudel aux pommes auront de quoi satisfaire toutes les faims. Également
éléments importants de la culture « Stadl », les bars proposeront différentes sortes de bière, à savourer
avec modération bien sûr ! La toute première « Stadl-Nacht Fribourg» est l’occasion de ressortir des
armoires Dirndl et Lederhosen, pour partager entre amis, collègues, ou en famille, des moments
inoubliables dans une ambiance typique, chaleureuse et décontractée, tout en profitant des nombreuses
animations qui s’offrent à vous !
Prévente des billets dès le lundi 19 décembre 2016
Billets dès CHF 69.-, disponibles chez Ticketcorner (Hotline pour les commandes 0900 800 800/
www.ticketcorner.ch) ou directement auprès de Forum Fribourg (tel. 026 467 20 00 ou E-Mail à
info@forum-fribourg.ch) . Ouverture des portes dès 18h30. Caisse du soir.
Tous les détails sur :
www.forum-fribourg.ch
www.ticketcorner.ch
Contacts :
Muriel Rolle, Responsable Events Expo Centre SA: Tel. 026 467 20 08, muriel.rolle@forum-fribourg.ch
Joseph Vonlanthen, Directeur Expo Centre SA: Tel. 026 467 20 10, joseph.vonlanthen@forum-fribourg.ch
Trudi Lauper, responsable programmation: Tel. 026 418 11 06, info@st-sternen.ch

