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Safenwil, le 7 juin 2018        
 
 

Suzuki, partenaire automobile de la Fête fédérale de la Suzuki, partenaire automobile de la Fête fédérale de la Suzuki, partenaire automobile de la Fête fédérale de la Suzuki, partenaire automobile de la Fête fédérale de la 
musique populaire en 2019musique populaire en 2019musique populaire en 2019musique populaire en 2019    
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La Fête fédérale de la musique populaire aura lieu à Crans-Montana en septembre 2019. Après 
l’édition 2015 à Aarau, c’est la deuxième fois que Suzuki Automobiles Suisse SA s’engage pour la 
Fête fédérale de la musique populaire.  
 
Stefan Gass, Managing Director de Suzuki Automobiles Suisse SA, explique: «Nous sommes fiers 
d’être présents en tant que partenaire automobile à Crans-Montana. Notre engagement s’inscrit 
dans la droite ligne des partenariats déjà en place. Suite aux bonnes retombées de la fête à 
Aarau, nous avons soutenu la fête à Unspunnen l’année passée. La soliste Lisa Stoll, qui joue du 
cor des Alpes, et le lutteur Remo Käser sont des ambassadeurs de marque qui nous conviennent 
fort bien. Nous sommes convaincus que notre stratégie de sponsoring basé sur le concept de 
«Swissness» ainsi que notre ancrage correspondent très bien à Suzuki.» Pour Jean-Michel Cina, 
président du CO, Suzuki Automobiles Suisse SA est un partenaire important et approprié pour la 
prochaine manifestation d’envergure. «Suzuki s’accorde parfaitement avec la Fête fédérale de la 
musique populaire organisée en Valais. La variété de ses produits fait écho aux différentes 
interprétations musicales qui auront lieu durant les quatre journées de festivités ainsi qu’aux 
valeurs telles que la tradition, l’attachement et la fiabilité.» 
 
Le comité d’organisation dispose déjà du Suzuki SX4 S-Cross 4x4 comme soutien fiable dans ses 
déplacements pendant les préparatifs en cours. Du jeudi 19 au dimanche 22 septembre 2019, 
Crans-Montana sera l’épicentre de la musique populaire suisse. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

De g. à dr.: Stefan Gass (Managing Director Suzuki Automobiles Suisse SA), Jean-Michel Cina (président du CO de la Fête fédérale de la 
musique populaire 2019) et Bruno Huggler (directeur de la Fête fédérale de la musique populaire 2019) avec une Suzuki SX4 S-Cross 
Allgrip 4x4 Sergio Cellano en tant que véhicule officiel du CO. 
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Vous trouverez toutes les informations et photos les plus récentes concernant Suzuki sur 
www.suzuki-media.ch 
 
Vos interlocuteurs: 
 
Jürg Naef, responsable marketing & PR, Suzuki Automobiles Suisse SA, 062 788 87 65 
 

Peter Walthert, directeur PR de Suzuki Automobiles Suisse SA, 062 788 87 62 
 

Marco Canonica, responsable médias de la Fête fédérale de la musique populaire 2019,  
079 218 13 01 
 
 
 

La Fête fédérale de la musique populaireLa Fête fédérale de la musique populaireLa Fête fédérale de la musique populaireLa Fête fédérale de la musique populaire    
À côté de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres, de la Fête fédérale de tir, de la 
Fête fédérale de yodel et de la Fête fédérale de gymnastique, la Fête fédérale de la musique 
populaire compte parmi les cinq fêtes fédérales suisses. Cet événement de grande envergure 
est organisé tous les quatre ans. La dernière Fête fédérale de la musique populaire a eu lieu 
en septembre 2015 à Aarau et a attiré quelque 100 000 visiteurs. La Fête fédérale de la 
musique populaire aura lieu pour la 13e fois déjà. Depuis 1971, les précédents sites ont été les 
suivants: Sargans, Horw, Winterthour, Interlaken, Martigny (1987), Küssnacht am Rigi, 


