Communiqué de presse

Bulle, le 18 octobre 2017

Pour son 30ème anniversaire, le 10ème Comptoir gruérien n’aura jamais
été aussi grand.
Jamais le tracé du Comptoir gruérien n’aura été aussi long. Conséquences : le site Espace
Gruyère est utilisé au maximum de ses capacités. Que de chemin parcouru depuis la première
édition en 1987 dans les infrastructures du Marché couvert. Pour cette 10ème édition, qui se
déroulera du 27 octobre au 5 novembre 2017, une passerelle en bois permet d’enjamber la Rue
de Vevey et une salle est dédiée exclusivement à des concerts gratuits. Cette édition
anniversaire, se veut festive, musicale et haute en couleurs.
Le comptoir 2017 c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•

plus de 230 exposants
un parcours de 2 km
24'000 m2 d’exposition, soit plus de trois terrains de football
un sens unique inversé chaque jour
un stand d’accueil de la JCIG
des hôtes d’honneur prestigieux
une zone d’accueil spacieuse, décorée et animée par des artisans
un partenariat avec les médias locaux : La Gruyère, La Liberté et RadioFr

Une salle de concerts
Grande nouveauté cette année : 8 concerts gratuits dans une salle qui accueillera des groupes de
notoriété régionale ou internationale. Cette salle, directement reliée au parcours, sera aménagée dans
une des halles de la Scierie Despond.
Les hôtes d’honneur
Quatre invités cette année :





Montreux Jazz
Liebherr Machines Bulle SA
Musée gruérien
Jeune Chambre Internationale Gruyère

Inauguration
Vendredi 27 octobre 2017 à 9h30
Action anniversaire
Les personnes nées en 1987, soit l’année du premier Comptoir gruérien, bénéficieront d’une entrée
gratuite, sur présentation d’une pièce d’identité, le lundi 30 octobre 2017.
Contacts :
Cédric Yerly, Directeur : 079 409 23 12
Yves Grandjean, Responsable infrastructures : 079 250 85 66
Frédéric Bielmann, Responsable hôtes d’honneur, animations et concerts : 079 671 98 35
Yves Sudan, Responsable mobilité, parking et sécurité : 079 562 68 19
Steve Bulgarelli, Responsable finances et communication : 079 279 39 81
Julien Magnin, Communication visuelle : 079 759 36 31
Eric Plancherel, Responsable médias : 079 615 20 77
Site internet : www.comptoir-gruerien.ch

