Communiqué de presse : STADL-NACHT 2019 à Forum Fribourg
Granges-Paccot, le 28 avril 2019 — Folklore, authenticité et partage : tels étaient les
maîtres-mots de la STADL-NACHT FRIBOURG qui s’est tenue ce samedi 27 avril à
Forum Fribourg. Avec plus de 2'200 spectateurs conquis par son ambiance typique et
son affiche dont faisait notamment partie le célèbre artiste autrichien, DJ Ötzi, cette 2ème
édition a connu un franc succès.
Les importants efforts déployés par les organisateurs ont porté leurs fruits. Plus de 2'200
spectateurs ont pris part à la seconde édition de la STADL-NACHT FRIBOURG, conquis par
l’ambiance exceptionnelle et authentique qui planait dans la grande halle de Forum Fribourg
ce samedi dernier. Les organisateurs se disent satisfaits de cette soirée et des premiers échos
reçus. « Cette deuxième édition a confirmé notre point de vue, qu’il existe, et de plus en plus
du côté romand, une réelle demande pour ce type de soirée. Les gens ont parfois besoins de
se rapprocher des traditions et le côté authentique, bon enfant, mais surtout rassembleur
qu’offre un événement comme celui-ci fait du bien » affirme Joseph Vonlanthen, directeur de
Forum Fribourg.
Le line-up réunissait des têtes d’affiches connues de la scène schlager européenne comme
le célèbre artiste DJ Ötzi, les sœurs Anita & Alexandra Hofmann, mais également suisse,
comme Monique, Stefan Roos ou encore Dr Eidgenoss. Il faisait également la part belle aux
artistes locaux, avec un passage remarqué et très apprécié du jeune artiste d’Oberschrot
Jan Krattinger et de la chanteuse gruérienne Carol Rich qui a notamment interprété le
fameux ranz des vaches, accompagnée par l’orchestre « constellation ».
Ajoutez à cela une modération bilingue, une salle décorée dans les moindres détails et
un dress-code traditionnel et vous obtenez les ingrédients de la recette qui fait de cette
soirée une expérience mémorable, autant pour son public que pour ses organisateurs.
En ce qui concerne la prochaine STADL-NACHT FRIBOURG, Forum Fribourg se prononcera
une fois le bilan complet de la soirée tiré.
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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