Communiqué aux médias

La BEA 2018 fait venir la remarquable « Fête des Vignerons » à Berne
Berne, le 25 avril 2018 – Le 4 mai 2018 marque le lancement du plus grand événement populaire de
Suisse. La BEA ouvre ses portes pour la 67e fois avec de nombreuses attractions : la traditionnelle
« Fête des Vignerons », présentée comme exposition spéciale, saura ravir les adeptes de culture.
Par ailleurs, le label « Bärner Firma » attirera l’attention sur l’offre diversifiée des entreprises
bernoises. D’autres expositions spéciales passionnantes viendront compléter ce programme varié.
Un morceau de l’histoire suisse est mis à l’honneur de la BEA avec la « Fête des Vignerons », du 4 au
13 mai 2018. Cette fête unique a commencé au 18 e siècle sous forme de procession modeste à travers
les rues de Vevey et s’est transformée en spectacle au fil des ans, jusqu’à attirer aujourd’hui plus d’un
million de visiteurs. La fête n’a lieu qu’une fois par génération et atteint son apogée avec une cérémonie
qui récompense les meilleurs ouvriers vignerons de Lavaux – une région viticole du canton de Vaud.
Cette année, la fête se lance dans un Tour de Suisse et fera sa première étape à la BEA en mai. Cette
exposition spéciale invitera le public à flâner dans un cadre interactif et à se plonger dans la riche histoire
de la manifestation sur différentes stations-découvertes. Une application permet en outre aux personnes
intéressées de s’informer, à l’issue de leur visite, sur la prochaine édition de la « Fête des Vignerons »,
du 18 juillet au 11 août 2019.
Bärner Firma: des Bernois pour les Bernois
La participation à la BEA revêt une grande importance pour les petites et moyennes entreprises du canton
de Berne, puisqu’elle permet aux PME d’entrer en contact avec des clients potentiels et de présenter leurs
prestations dans une atmosphère sans pareille. C’est pourquoi le nouveau label « Bärner Firma » sera
introduit à la BEA cette année – il permettra d’indiquer explicitement les offres et prestations régionales.
Ce dernier est soutenu par l’Union du commerce et de l’industrie du canton de Berne et l’Union bernoise
des arts et métiers PME.
Essai sur route dans Berne
L’exposition spéciale « co2auplancher » offre une visibilité particulière aux véhicules écoénergétiques à
la BEA : des voitures de différentes marques sont disponibles à l’entrée A. Dans le cadre de la campagne
de Suisse Energie, les personnes intéressées ont la possibilité de faire gratuitement un essai de conduite
dans les rues de Berne et de découvrir par eux-mêmes la puissance des véhicules écoénergétiques. Outre
cet essai gratuit, les visiteurs trouveront aussi sur le stand un jeu avec divers prix immédiats à remporter
et des connaissances complètes sur le sujet de l’efficacité énergétique.
Un air de Nouvelle-Orléans au Blues & Jazz Café
Des concerts, des en-cas délicieux, différentes spécialités de café et plus encore : voici ce qui attend le
public de la BEA au nouveau Blues & Jazz Café dans la halle 3.2. Cette exposition spéciale sera aussi
l’occasion pour le festival international de jazz de Berne, dont la 42 e édition se tiendra en 2018, de
présenter son histoire fascinante. Les étudiants en musique de toute la Suisse montreront également leur
talent avec des concerts quotidiens. Les curieux qui ont envie de s’essayer pour la première fois au piano
pourront participer à des leçons de 20 minutes directement sur place.
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Ambiance assurée avec la musique populaire
Les fans de musique populaire suisse ne seront pas déçus à la BEA : en partenariat avec Rugenbräu,
des concerts seront proposés chaque jour sur divers sites. De la Ländlermusik traditionnelle à
l’accordéon musette, en passant par la clarinette et l’accordéon classique – durant dix jours, les
visiteurs pourront se plonger dans le monde de l’accordéon schwytzois, du hackbrett, du büchel et de
l’hexenscheit.
La BEA 2018 en bref
Date

Du 4 au 13 mai 2018

Heures d’ouverture

Tous les jours de 09 h 00 à 18 h 00
Dégustation de 11 h 00 à 20 h 00
Restauration/bar : Di/Lu/Ma jusqu’à 00 h 30,
Me/Ve/Sa bis jusqu’à 03 h 30
Jusqu’à 18 h 00 le dernier jour

Billets

www.bea-messe.ch/tickets

Lieu

parc d’exposition de BERNEXPO, Berne

Organisateur

BERNEXPO AG, Mingerstrasse 6,
3014 Berne

Site Internet

www.bea-messe.ch

Facebook

www.facebook.com/BEAMesse

Twitter

www.twitter.com/BEA_Messe

Instagram

www.instagram.com/bea_bern

Photos

www.bea-messe.ch/fr/medien

Prix
Adultes
Apprentis, étudiants, militaires en uniforme,
bénéficiaires AVS/AI, adultes avec abonnement
Libero ou bon de réduction
Enfants et adolescents (6 à 16 ans) accompagnés
d’un adulte
Carte famille (1 adulte et max. 3 enfants)
Carte famille (2 adultes et max. 3 enfants)

CHF 17.00
CHF 12.00

CHF 8.00
CHF 29.00
CHF 39.00

Direction du salon

Rolf Krähenbühl, Directeur du secteur BEA
Rolf.Kraehenbuehl@bernexpo.ch
+41 79 223 78 22

Contact médias

Adrian Erni, responsable des Relations
Presse
Adrian.erni@bernexpo.ch
+41 79 464 64 59
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