
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Morat, 12 décembre 2018 
 

 
 
Morat Festival des Lumières - 16 au 27 janvier 2019 

Le compte à rebours a commencé 
Des bâtiments qui parlent, des papillons qui dansent, des créatures mythiques de 
mondes oubliés et des instruments de musique qui crachent du feu. Bientôt, les 
visiteurs pourront à nouveau s'immerger dans un monde fantastique de lumière et de 
feu. Le Festival des Lumières de Morat entamera sa quatrième édition et présentera 
plus de 30 installations lumineuses du 16 au 27 janvier 2019 entre 18h00 et 22h00. 
L'édition de cette année promet un programme varié, magique et interactif.   
 
Le programme 2019  
La voie tracée ces dernières années sera poursuivie lors de la quatrième édition du 
Festival des Lumières de Morat. Environ 25 artistes présenteront la lumière à leur manière. 
Une fois de plus "Spectaculaires" sera le partenaire artistique principal du festival.  Ces 
artistes “allumeurs d’images” bretons réaliseront notamment l’épisode final de la 
projection principale sur le bâtiment de l’école. Quel sera le dénouement de l'histoire ? 
 
Dans la rue principale, l'arteplage "L'éveil du printemps" promet une ambiance poétique 
très colorée. Les artistes italiens de Corona Events veilleront à ce que le printemps 
surgisse à Morat en plein hiver. La compagnie théâtrale Corona Event réalisa le spectacle 
d’ouverture du Carnaval de Venise en 2017.  
 
Les organisateurs et artistes du festival se réjouissent d'enchanter les visiteurs non 
seulement avec de grands spectacles mais aussi avec des installations lumineuses plus 
petites. Ainsi, les visiteurs pourront remettre de l’ordre dans le chaos des lettres à 
l'arteplage "salade de lettres", ou alors aider un prince amoureux à retrouver sa princesse 
à l’arteplage "Buzzer Quest"... 

 



 
 
 

   
 
   

 
 
Au bord du lac, ambiance mystique 
Une attention particulière sera accordée aux animations prévues au bord du lac. Grâce au 
soutien d'IB-Murten, les entreprises électriques moratoises,  les visiteurs pourront 
s'immerger dans une ambiance de feu et de fumée et se réchauffer autour de braseros. 
L'équipe d'artistes de l'arteplage "Ostara" et leur orgue crachant le feu à cinq mètres de 
hauteur offrira toutes les heures un spectacle éblouissant. L'artiste fribourgeoise Camille 
von Deschwanden, pour sa part, invitera les visiteurs du festival à un voyage de 
découverte avec des poissons mutants. Et, bien sûr, comme chaque année, le Festival des 
Lumières de Morat mettra en vedette ses traditionelles lanternes de voeux flottantes dans 
une atmosphère de rêve sur les rives du lac de Morat. 
 
 
Entrées journalières : la pré-vente a bien démarré 
La vente des entrées journalières et du spectacle de l'église allemande, "Poésie", a très 
bien débuté. Des billets sont actuellement encore disponibles pour toutes les 
représentations. Ceux-ci peuvent être achetés sur le site web du festival et coûtent CHF 
10.- par adulte (entrée gratuite pour les enfants et les jeunes de moins de 16 ans).  
Les organisateurs sont particulièrement heureux du grand intérêt suscité par les offres 
spéciales, qui comprennent un repas en plus du prix d'entrée. Plus de 300 personnes 
découvriront le festival dans le cadre d’une croisière sur le lac et d’un menu en trois plats. 
 
 
Plus de 200 engagements bénévoles  
Un festival d'une telle envergure ne peut avoir lieu que grâce à l'appui de nombreux 
bénévoles. Entre le 16 et le 27 janvier 2019, plus de 200 bénévoles braveront le froid pour le 
plaisir des visiteurs. Les organisateurs sont toujours à la recherche de personnes qui 
souhaitent s'impliquer dans le bon fonctionnement du Festival des Lumières de Morat. Ils 
peuvent volontiers contacter Morat Tourisme ou s'inscrire en ligne à 
www.festivaldeslumieres.ch/benevoles.  
 
 
Le Festival des Lumières au marché de Noël de Morat 
Le marché de Noël aura lieu à Morat du 14 au 16 décembre. L'équipe du Festival des 
Lumières de Morat y sera également présente et se réjouit de chaque visite, de chaque 
question, de chaque feedback et de chaque nouveau bénévole.  
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CONTACT MÉDIAS 
Adrian Rosser - Responsable communication 
026 670 51 12 
web@murtentourismus.ch 
  
FAQ et photos: https://www.festivaldeslumieres.ch/medias  
  
 
 
 
ADRESSE 
Morat tourisme 
Französische Kirchgasse 6 
3280 Murten 
 
+41 (0)26 670 51 12 
info@regionmurtensee.ch 
www.regionmurtensee.ch 
  
PROGRAMME, FAQ ET PHOTOS 
https://www.festivaldeslumieres.ch/  
https://www.festivaldeslumieres.ch/medias  
  
PRÉ-VENTE 
https://www.festivaldeslumieres.ch/tickets  
https://www.festivaldeslumieres.ch/offres  
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