Communiqué de presse

Bulle, le 5 novembre 2017

Le Comptoir gruérien ferme ses portes sur un record d’affluence
Edition anniversaire et édition record. Pour sa « 10ème », le Comptoir a accueilli 133’000 visiteurs
du 27 octobre à aujourd’hui.
Jamais, depuis sa création en 1987, la manifestation n’avait attiré autant de monde. Preuve que le
Comptoir gruérien a su s’imposer dans le temps comme un rendez-vous incontournable pour toute une
région. Pour cette édition, le retour des visiteurs a été très positif tout au long des 10 jours.
Le Comptoir gruérien est aussi devenu un rendez-vous économique essentiel pour les exposants dont les
retours, pour cette édition anniversaire, sont très encourageants.
Huit concerts, un succès
C’était un défi : amener au Comptoir des concerts gratuits avec le billet d’entrée, mais de qualité aussi
bien d’un point de vue artistique que technique. Au final, le concept des concerts de la Halle Despond a
été une vraie réussite : « C’est vrai que c’était un peu un saut dans l’inconnu. L’idée était de proposer une
vraie nouveauté dans un environnement qui rappelait l’ambiance des premiers comptoirs dans le Marché
couvert. Je crois qu’on a réussi notre pari », se réjouit Cédric Yerly, le Directeur du Comptoir gruérien
2017. Au total, 8 concerts pour une programmation éclectique et un public très varié, de 7 à 77 ans.
Nouveau concept architectural gagnant
Avec, désormais, l’impossibilité de fermer la Rue de Vevey, c’est toute l’architecture du Comptoir qui a dû
être revue. Un mal pour un bien puisque la passerelle a été une des attractions de la manifestation. La
zone d’accueil et l’entrée principale sur le côté d’Espace Gruyère ont permis de créer une nouvelle
dynamique tant sur le plan de la fluidité que de l’ambiance.
Aucun incident majeur
Que ce soit pour la sécurité, la circulation ou la mobilité, aucun incident majeur.
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