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Bâle, le 29.12.2016 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Rubrique: MUSIQUE / CULTURE / DIVERTISSEMENT / PEOPLE / COMÉDIE 

Événement: DAS ZELT – Gstaad, site de la patinoire 

Date: du 19 mai au 3 juin 2017 

Lien: www.daszelt.ch / www.daszelt.ch/gstaad  

 

DAS ZELT pour la première fois à Gstaad en 15 ans 

d’existence 

 

Le théâtre itinérant suisse DAS ZELT ajoute un lieu renommé à sa tournée et prendra pour la 

première fois ses quartiers à Gstaad, sur le site de la patinoire, du 19 mai au 3 juin 2017.  

 

Adrian Steiner, directeur de DAS ZELT, se réjouit que cette nouvelle destination ait pu être inscrite au 

programme. «Ces dernières années, les représentations dans des lieux de villégiature nous ont valu 

de belles expériences», lance Adrian Steiner. Gstaad, tout aussi prisée de la jet-set que des familles 

avec enfants, offre une bonne base à DAS ZELT. «Se produire à Gstaad au printemps est idéal car, à 

l’entre-saison, un événement culturel comme le nôtre n’entre pas en concurrence avec d’autres 

activités.» 

 

Martin Bachofner, directeur de Gstaad Saanenland Tourismus, se réjouit lui aussi d’avoir trouvé, avec 

DAS ZELT, une nouvelle série attractive d’événements pour la station. Les grands événements 

constituent un important facteur de succès touristique et sont d’une importance essentielle pour une 

destination comme Gstaad. «La présence de cette plateforme événementielle en plein cœur du village 

de Gstaad du 19 mai au 3 juin 2017 nous rapproche énormément de notre objectif d’animer 

également la station à l’entre-saison. Nous tablons sur un partenariat solide et durable et souhaitons à 

l’organisateur un nombreux public et beaucoup de succès», ajoute Martin Bachofner.   

 

Les visiteurs auront droit à une combinaison de musique pop et traditionnelle ainsi qu’à des artistes 

issus du monde suisse de la comédie. Songeons à Fabian Unteregger, Nik Hartmann, Heimweh, 

Carlo Brunner, Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience et Candy Dulfer. Les familles avec enfants 

ont également tout lieu de se réjouir. L’un des contes pour enfants sans doute les plus célèbres, Fifi 

Brindacier, mis en scène par Brigitt Maag, sera présenté à Gstaad dans le chapiteau des enfants. 

 

http://www.daszelt.ch/
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Pour plus d’informations et toute demande à propos de DAS ZELT, les journalistes peuvent 

s’adresser à: 

Theresa Bader, Das Zelt AG, Communication marketing: +41 61 260 06 10, presse@daszelt.ch 

 
Pour plus d’informations et toute demande à propos de Gstaad, les journalistes peuvent 

s’adresser à: 

Kerstin Sonnekalb, Gstaad Marketing GmbH, Head of Marketing Communication: +41 33 748 81 20, 

k.sonnekalb@gstaad.ch 
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