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Bulle, le 16 septembre 2022 
 

 
Communiqué de presse  
 

 

La billetterie du Comptoir gruérien est ouverte ! 

 

La billetterie pour le Comptoir gruérien est désormais ouverte sur le site de la 

manifestation, qui prendra ses quartiers du 28 octobre au 6 novembre à Espace Gruyère 

à Bulle, après cinq ans d’absence. Les organisateurs ont également annoncé le 

programme de concerts qui attend les visiteurs, une belle programmation qui plaira à 

tous les goûts. 

 

La billetterie en ligne est ouverte 

Les visiteurs peuvent dès à présent acheter leurs billets pour le Comptoir gruérien, en ligne sur 

le site de la manifestation. Ils ont le choix entre des entrées individuelles ou des cartes 

permanentes pour accéder chaque jour à la manifestation. Les entrées journalières et cartes 

permanentes donnent accès au parcours de stands, mais également à la halle gourmande et à 

la GESA Arena (Halle des bars). À noter toutefois qu’un billet ne garantit pas une place aux 

concerts, le nombre de spectateurs étant limité. 

 

Un programme de concerts pour tous les goûts 

Les organisateurs du Comptoir gruérien ont présenté il y a quelques jours la programmation des 

concerts et DJs qui animeront la GESA Arena (Halle des bars), durant les 10 jours de la 

manifestation. C’est le groupe suisse Pop Rock Tafta qui ouvrira le bal vendredi 28 octobre dès 

21h, suivi par la Segalo Party de Globull. Les autres soirées offriront des concerts et animations 

musicales pour tous les goûts, avec des artistes tels que Carrousel, Goldmen, Collectif Métissé, 

jO Mettraux, Fanny Leeb, Jean-Baptiste Guégan, Die Draufgänger et bien d’autres. Le 

programme complet est disponible sur le site du Comptoir gruérien.  

 

Toutes les informations, ainsi que la billetterie, sont disponibles sur le site de la manifestation : 

https://www.comptoir-gruerien.ch  

 

 

Contacts : 

Cédric Yerly, Directeur Comptoir gruérien, 079 409 23 12 

Caroline Menoud, Administration Comptoir gruérien, FPE, 079 590 61 33, office@comptoir-

gruerien.ch  
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 à 3500 personnes. 


