Communiqué de presse - 2
Les derniers préparatifs de la « STADL-NACHT FRIBOURG » battent leur plein !
Les organisateurs préparent avec soin la « STADL-NACHT FRIBOURG » qui se tiendra le 29 avril prochain
à Forum Fribourg ! Avec cette soirée typique, Forum Fribourg et Trudi Lauper se sont lancé le pari de
faire renaître la tradition du « Musikantenstadl ». Une modération complètement bilingue, des artistes
bien connus de la scène Schlager tels que Andy Borg et die Schürzenjäger, une restauration typique, des
bars et des animations... La soirée promet d’être haute en couleurs !
Granges-Paccot, le 12 avril 2017 – Les préparatifs de la 1ère « STADL-NACHT FRIBOURG » battent leur
plein ! C’est la dernière ligne droite pour les organisateurs, Forum Fribourg et Trudi Lauper, qui se sont
unis pour faire renaître, à plus petite échelle puisque régionale, la tradition du très renommé
Musikantenstadl, suivi à l’époque dans plus de 7 millions de ménages de toute l’Europe.
Prévue le 29 avril prochain à Forum Fribourg, la soirée dont l’ouverture des portes est prévue à 18h30,
affiche un programme varié et des plus entraînants !

Concerts et artistes
Natif des montagnes valaisannes et auteur du titre BUM BUM BUM, le chanteur BEN BERG animera avec
sa bande, la première partie de la soirée (Warm-Up), dès 19h00. Puis, c’est la chanteuse ANINA BUCHS
qui enchantera, avec sa jeune voix et son joli petit minois, le cœur de ses nombreux fans !
Enfin, la star des plateaux-télé autrichiens, ANDY BORG, ouvrira la voie à une lignée d’artistes tous plus
envoûtants les uns que les autres. De l’allemand JÜRGEN DREWS à la star de schlager suisse MONIQUE,
en passant par les deux célèbres groupes de la vallée du Zillertal, DIE MAYRHOFNER et DIE
SCHÜRZENJÄGER qui fût longtemps l’un des groupes de musique populaire les plus réputés d’Autriche,
la soirée s’annonce riche en émotions !

After Party
Dès 23h30, BEN BERG & BAND reprendra ses quartiers, toujours dans la grande halle de Forum Fribourg,
et continuera d’enflammer le dancefloor avec ses plus grands tubes jusqu’à 2h00 du matin !

Restauration et bars
Durant toute la partie « concert », un service de RESTAURATION CHAUDE ET À TABLE sera proposé aux
visiteurs. La cuisine traditionnelle sera de mise avec les fameux Wiener Schnitzel, Bretzel, Strudel et autres
mets typiques. Pour les petits creux de fin de soirée, des SNACKS seront vendus sur place dès 23h45.
Egalement élément important de la culture « stadl » la bière sera à l’honneur, donnant à la fête un petit
air d’Oktoberfest. Plusieurs sortes pourront être dégustées auprès des BARS qui seront bien sûr à même
de satisfaire toutes les soifs, avec ou sans alcool.

Infos pratiques
Afin de profiter au mieux de la fête sans devoir se soucier de la rentrée, un service de RAPATRIEMENT
NEZ ROUGE est prévu. Il permettra, avec ou sans réservation, de rentrer chez soi en toute sécurité.
Un PARKING est également prévu à proximité de Forum Fribourg, pour un tarif forfaitaire de CHF 5.–
Vous n’avez pas encore acheté votre BILLET ? Pas de panique ! Vous avez encore la possibilité d’en obtenir
auprès de Ticketcorner au prix de CHF 69.– (www.ticketcorner.ch ou Hotline 0900 800 800) ou
directement à Forum Fribourg (026 467 20 00 ou info@forum-fribourg.ch) où d’ailleurs quelques RARES
BILLETS EN CATÉGORIE 1 sont encore disponibles !
Pour les envies de dernière minute, une CAISSE DU SOIR sera ouverte sur place, dès 18h30.

Dress Code
Bien que pas obligatoire, toute TENUE TRADITIONNELLE (Dirndl, Lederhosen ou autre) est fortement
recommandée pour s’imprégner davantage de l’ambiance !

Nouveau site internet et réseaux sociaux
Nous profitons de cette opportunité pour vous inviter à découvrir notre NOUVEAU SITE INTERNET,
habillé spécialement pour l’occasion, sur lequel vous trouverez le programme complet et tous les détails
croustillant de la soirée ! Retrouvez-nous également sur FACEBOOK et surtout n’oubliez pas de partager
la page !
www.stadlnacht-fribourg.ch
https://www.facebook.com/Stadl-Nacht-Fribourg-1806843069636229/?fref=ts
Les organisateurs et les nombreux artistes se réjouissent d’ores et déjà de vous accueillir !
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

