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BILAN EN CHIFFRES
L’événement 2017

Plus de 70’000 VISITEURS sur les 12 jours de festival.

35 ANIMATIONS réparties dans la Vieille Ville et au bord du lac et153 PROJECTEURS 
disposés à différents endroits de la ville.

Près de 200 BÉNÉVOLES et un soutien actif de toute la population, de la ville de Morat et des
partenaires principaux de la région.

Près de 6’000 LANTERNES déposées sur le lac.

Une AUGMENTATION DE 74% DES NUITÉES dans les hôtels de Morat en janvier 2017 par 
rapport à janvier 2015 (avant la première édition du festival).

Plus de 150 PARTENAIRES ET SPONSORS.

L’ APP DU FESTIVAL a été téléchargée plus de 7’000 fois!

Une VALEUR MÉDIATIQUE estimée à plus de  960’000 francs, comprenant 41 

ARTICLES DE PRESSE, 10 APPARITIONS TÉLÉVISÉES et 42 ARTICLES EN LIGNE.

Plus de 1’400 PARTICIPANTS ont été accueillis lors de nos SOIRÉES VIP. 

Plus de 465’000 PERSONNES ATTEINTES via FACEBOOK, plus de 5’600 FANS sur 

la page du festival et plus de 10’000 VISIONNAGES de la vidéo de lancement du festival.

Un IMPACT ÉCONOMIQUE DE 3.0 MIO DE FRANCS, estimé selon 
le modèle de l’Observatoire fribourgeois du Tourisme. Sans même parler de l’impact indirect du 
Festival pour la région en terme de promotion et d’image.



L’événement 2017

PROGRAMME

Les responsables de la programmation s’étaient fixé comme objectif pour l’édition 2017 
de consolider la réussite artistique de l’édition précédente sur le long terme. Plus de 30 
Arteplages ont été présentées au public et ont renforcé la place du festival sur la scène 
nationale, voire internationale.
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Un programme varié
Le Festival des Lumières 2017 a présenté 35 Arteplages. 
Celles-ci proposaient un équilibre d’animations 
artistiques interactives, projections monumentales 
ou créations lumineuses diverses. Cette année, les 
interactions avec le public, ainsi que les animations 
accompagnées de musique ont particulièrement été 
mises en avant. Le spectacle son et lumière de l’église 
allemande, ainsi que les diverses expositions proposées 
par le musée de Morat ont certainement été les points 
forts du festival 2017.

Spectaculaires - allumeurs d’images
Pour la deuxième fois, nous avons eu la chance de 
pouvoir compter sur la participation de Spectaculaires 
comme partenaire artistique principal. L’entreprise 
Spectaculaires a réalisé la projection principale, la 
projection de l’église allemande ainsi que l’illumination 

des tours et remparts. Spectaculaires est l’une des 
entreprises les plus reconnues au monde pour son talent 
artistique et technique dans le cadre de projections et 
de projets «Lumière» d’envergure. Nous avons établi une 
excellente relation avec cette entreprise partenaire.

The Universe of Sound
Le nouveau spectacle son et lumière de l’église allemande 
a été réalisé par Spectaculaires pour la partie visuelle, et 
par Peter Ruprecht, professeur de musique fribourgeois, 
pour la partie musicale. Accompagné d’un orchestre de 
jeunes musiciens, il a emporté plus de 8’400 visiteurs 
dans un voyage dans l’univers de la musique. Le spectacle 
a été accueilli très positivement par les visiteurs, ce qui 
nous motive a partir sur une nouvelle création son et 
lumière pour l’édition à venir.
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L’événement 2017

PROGRAMME

Musée de Morat
En plus de la projection sur la façade du musée, trois 
expositions en lien avec la lumière ont été présentées 
dans les locaux du musée. Les visiteurs ont pu découvrir 
des créations originales sans se soucier des caprices 
de la météo. Plus de 9’000 visiteurs ont parcouru les 
expositions du musée. Le musée a ainsi pratiquement 
doublé sa fréquence de visites annuelle.

Lanternes de Morat
Les lanternes de Morat ont été une fois de plus un point 
fort du festival, avec plus de 6’000 lanternes déposées 
sur le lac. Le dépot de voeux sur le lac est devenu un 
rituel pour de nombreuses personnes. Grâce à un 
nouveau ponton, ainsi qu’à une yourte aménagée au 
bord du lac, l’arteplage est devenue un endroit riche en 
émotions.

Pfisterplatz 
Dans le futur, le Pfisterplatz pourrait devenir un lieu 
de rencontre pour les enfants. Le festival 2017 a initié 
cette démarche avec d’une part, la présentation d’une 
arteplage interactive, «Pictionary on the wall», proposée 
par le centre de jeunes Roxx. D’autre part, un concours 
de caligrammes proposé dans le cadre de la promotion 
du bilinguisme a été projeté sur la tour des sorcières. Au 
total, 430 élèves des écoles du canton de Fribourg ont 
participé au concours. Une sélection de 100 dessins a 
été projetée.
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L’événement 2017

PROMOTION

La promotion a visé prioritairement les médias sociaux et les médias classiques. Un
budget “modeste” de CHF 15’000.- était prévu. La plus grande partie de celui-ci a été
utilisée pour les supports imprimés.

Flyers et affiches
10’000 flyers et 500 affiches ont été imprimés et
distribués à partir de novembre 2016.

Programmes du festival
40’000 programmes du festival ont été distribués 
gratuitement aux visiteurs. Le programme était composé 
d’un plan et d’informations au sujet des Arteplages. Un 
QR-Code redirigeait les visiteurs sur l’App du Festival.

Site internet
Le site web du festival www.moratfestivaldeslumieres.ch
a accueilli près de 80’000 visites entre le mois de 
décembre 2016 et janvier 2017.

App du Festival
Une nouvelle App a vu le jour lors de ce festival. Elle 
pouvait être téléchargée gratuitement et donnait 
diverses informations au sujet des Arteplages.

Réseaux sociaux
Notre campagne sur les réseaux sociaux s’est 
principalement déroulée sur Facebook et Instagram. 
Plus de 465’000 personnes ont été atteintes par les 
publications sur facebook. Un InstaMeet, organisé par 
Carim Jost, a réuni vingt photographes, qui ont diffusé 
leurs photos sur les réseaux sociaux.

Presse
Outre les 6 communiqués de Presse qui ont été envoyés
à 99 médias, nous avons invité les médias à notre 
cérémonie d’ouverture du 11 janvier. Le service de 
presse, très efficace, était composé de Camille Tissot 
pour les contacts médias romands, de Susi Schildknecht 
pour les contacts alémaniques et de Morat Tourisme 
pour le travail de préparation et les publications.

Canaux de promotion Morat Tourisme
Le festival étant directement lié à Morat Tourisme, 
il était tout naturel d’utiliser tous les moyens de 
communication déjà disponibles:
• La vitrine : un grand panneau publicitaire du 

festival ainsi qu’une vidéo “jingle” étaient visibles 
dans la vitrine de l’office du tourisme.

• Les Newsletters : 2 Newsletters de Fribourg Region 
envoyées à 22’000 personnes, 3 Newsletters 
de Morat Tourisme à 13’000 personnes ainsi 
que 5 Newsletters du Festival envoyées à 6’695 
personnes.

Marché de Noël de Morat
Présence avec un stand au Marché de Noël de Morat.

Les Dicodeurs
L’émission radio «Les Dicodeurs» a été enregistrée 
vers la mi-décembre et diffusée la première semaine 
du festival. L’invité de l’émission était Francis Moret, 
responsable de la programmation du festival. 
L’émission est suivie par de nombreuses personnes 
en Suisse romande et a contribué à promouvoir notre 
événement.

Partenariats
Divers partenariats avec des médias nous ont permis
d’atteindre un public plus large. Nous avons d’autre 
part favorisé le partage d’informations au travers des 
partenaires du festival. Nos appels ont été bien suivis. 
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OFFRES ET PRODUITS

Afin de pouvoir accueillir les visiteurs du festival et répondre à leurs demandes, nous
avons créé des offres spéciales pour la durée du Festival des Lumières. Celles-ci étaient
publiées sur le site internet du festival et ont eu un grand succès.

Soirée VIP
Cette offre permettait à tout un chacun de vivre une 
soirée exclusive durant le Festival des Lumières. Elle 
comprenait un verre de bienvenue, une visite du festival 
et un apéritif dînatoire dans un cadre exclusif. Au total, 
973 visiteurs ont profité de cette offre. 460 personnes 
l’ont réservée à titre privé. Les groupes restants 
étaient liés aux partenariats du festival ou à des sorties 
d’entreprises. 

Soirée VIP avec bateau
Au total, 502 personnes ont profité de l’offre exclusive 
VIP avec bateau. L’offre proposait un programme 
similaire à la soirée VIP classique, avec un menu en trois 
plats sur un bateau navigant sur le lac. 11 entreprises et 
plus de 200 privés ont réservé cette offre proposée en 
collaboration avec la compagnie de navigation BSG.

Visite guidée «derrière les coulisses»
Des visites guidées étaient prévues chaque soir, en 
principe sur réservation. Nos 12 guides ont fait découvrir 
aux 280 participants les coulisses de diverses Arteplages. 
La visite comprenait également un verre de bienvenue 
et a été bien accueillie par les participants.

Nuit de rêve au Festival des Lumières
L’offre combinait une nuit à l’hôtel *** et une soirée 
VIP avec bateau. Elle a été réservée par 48 personnes, 
doublant ainsi les chiffres de l’année précédente. L’offre 
a été mise en place par Morat Tourisme.

Offre TPF
Avec notre partenaire TPF, nous avons créé l’offre “Venez
en transports publics, nous vous offrons une lanterne”.
A chaque achat d’un billet de transport pour Morat au
départ de Bulle, Châtel- St-Denis, Courtepin et Fribourg,
les visiteurs recevaient une lanterne gratuite au guichet
des TPF. 802 personnes ont profité de cette offre dont
plus de 564 depuis Fribourg. 

Merchandising
Le produit principal vendu au festival a été la lanterne de 
Morat, distribuée à près de 9’000 exemplaires.
Plusieurs badges étaient également proposés à la 
vente en guise de soutien. Plus de 5’000 personnes 
se sont solidarisées avec le Festival avec l’achat d’un 
badge. Divers articles lumineux complétaient la gamme 
des produits. En moyenne, les visiteurs ont dépensé  
CHF 0.58 pour des articles de merchandising. 



De nombreuses photos et vidéos du Festival des Lumières de Morat 
circulent  sur les divers réseaux sociaux.
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SONDAGES VISITEURS
Analyses

Une analyse complète de l’événement a été réalisée. Celle-ci est disponible sur 
demande. Les résultats suivants ont été observés.

Général 
Avec plus de 70’000 visiteurs (2’000-16’000 visiteurs 
par soir), les objectifs du festival ont largement été 
atteints. Nous avons constaté auprès des visiteurs les 
comportements ci-dessous:
• La majorité des personnes ont visité le festival les 

vendredis, samedis ou dimanches.
• Le dimanche, bon nombre de visiteurs étaient déjà 

présents à Morat autour de 16h.
• Nous avons constaté une fréquence particulièrement 

importante de visiteurs francophones (près de 60%). 
Habituellement, les francophones représentent 20% 
des visiteurs de Morat.

• En règle générale, les visiteurs se sont montrés très 
patients et disciplinés. Peu de problèmes liés à la 
forte affluence ont été constatés.

Profil des visiteurs (441 réponses au sondage):
• 69% de femmes.
• Âge moyen entre 35 et 49 ans.
• 98% de Suisses, dont 65% de fribourgeois (35% du 

district du lac), 11% de  bernois et 10% de vaudois.

• 70% des visiteurs sont venus en voiture, 19% à pied 
ou à vélo, et seuls 11% en transports publics.

• 59% des sondés avaient visité le festival l’année 
précédente.

• 83% des visiteurs se sont montrés très satisfaits de 
leur soirée.

• La taille moyenne des groupes se situait autour de 
4 personnes.

• 77% des visiteurs prévoient revenir l’année 
prochaine.

Aspects qui ont particulièrement plu:
• L’animation « Sages comme des images », sur le 

bâtiment de l’école.
• Le spectacle son et lumière à l’église allemande.

Aspects qui ont particulièrement déplu:
• La quantité d’Arteplages a souvent été déplorée, 

parfois au détriment de la qualité.
• Le bord du lac a manqué de couleurs.
• Le spectacle de l’école primaire contenait quelques 

répétitions de l’année précédente.
• Les stands de nourriture de la rue principale 

dégageaient une image peu attractive.
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SONDAGES PARTENAIRES 
Analyses

Hôtels, restaurants et commerces
Le modèle de partenariat développé avec les restaurants 
de Morat a été très bien suivi. 37 restaurants ont accepté 
de participer aux coûts de l’événement et on ainsi pu 
profiter des plate-formes du festival comme surface de 
promotion.
Nous avons constaté que la capacité des restaurants de 
Morat était suffisante, même en cas de forte affluence. 
Notre concept gastronomique sera donc maintenu, 
malgré quelques petites adaptations concernant les 
stands extérieurs.
91% des prestataires ayant répondu au sondage se sont 
déclarés satisfaits de la collaboration.
Les aspects qui ont particulièrement plu ou déplu 
correspondent à ceux évoqués dans le sondage des 
visiteurs.

Bénévoles 
La satisfaction des près de 200 bénévoles semble très 
grande. La planification, le suivi, la communication et la 
restauration a été notée en moyenne entre 4 et 5 sur 
une note maximale de 5.
Les nombreuses améliorations proposées ont été 
reprises dans un dossier complet de débriefing dans le 
cadre du comité d’organisation.
80% des 71 bénévoles ayant répondu au sondage ont 
déclaré souhaiter à nouveau participer en tant que 
bénévole à l’édition 2018.

Nous misons sur le développement de partenariats à long terme
afin de pérenniser le Festival des Lumières de Morat.

Artistes
Les artistes présents au festival se sont globalement 
déclarés satisfaits. Plus de 50% seraient disposés à 
participer à une prochaine édition.

Sponsors et partenaires
Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur un 
total de 150 partenaires ayant soutenu l’événement de 
près ou de loin, dont 30 sponsors du festival.
Nous constatons une grande satisfaction par rapport à 
nos offres de partenariat qui, pour la plupart, s’inscrivent 
sur le moyen ou le long terme.
Les artistes ont trouvé plus de 100 sponsors pour la 
réalisation des Arteplages, grâce auxquels un festival 
riche et varié a pu être proposé.

De nombreux sondages ont été réalisés auprès de nos partenaires. Ceux-ci nous 
permettent d’analyser au mieux les améliorations à apporter sur les éditions à venir.
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Analyses

IMPACT ÉCONOMIQUE

L’analyse des retombées économiques, réalisée sur le modèle de l’Observatoire 
fribourgeois du Tourisme, laisse entendre que le festival a engendré un impact de près 
de 3 Mio. de francs sur la région, sans compter l’effet promotionnel en terme d’image 
et les effets à long terme.

Les méthodes de calculs utilisées pour l’obtention des chiffres ci-dessous se trouvent dans l’analyse détaillée en 
annexe. L’impact économique de la manifestation se résume ainsi :

Dépenses estimées selon sondage Total des dépenses Dépenses par pers.

Dépenses des visiteurs CHF 1’750’000.- CHF 25.00 /pers.

Dépenses des visiteurs pour l’hébergement CHF 149’076.- CHF 72.50 /pers.

Dépenses des bénévoles CHF 10’298.- CHF 47.25 /pers.

Dépenses directes de l’organisation auprès 
des prestataires locaux

CHF 208’358.-

Total intermédiaire CHF 2’117’732.-
Multiplicateur de l’impact économique direct x 1.45

IMPACT ECONOMIQUE TOTAL             CHF 3’070’711.-

D’après le sondage réalisé auprès des partenaires, plus de 30% des commerces ou hôtels affirment que le festival a 
permis d’augmenter le taux de fréquentation de leur établissement. Les chiffres montrent chez certains d’entre eux 
une augmentation significative du chiffre d’affaires durant le mois de janvier. Par ailleurs, les hôtels de Morat ont 
enregistré une augmentation 7% des nuitées durant le mois de janvier par rapport à l’année précédente (et 74.7% par 
rapport à 2015).

A titre de comparaison: l’impact économique du festival correspond à  
env. 50% de l’impact annuel d’une entreprise de remontées  

mécaniques des préalpes fribourgeoises.



Avec ses Arteplages interactives, musicales ou poétiques,  
la programmation artistique 2017 était riche et variée.



Analyses

IMPACT MÉDIATIQUE

Les retombées médiatiques du Festival des Lumières 2017 ont dépassé nos attentes, 
non seulement en terme de quantité, mais aussi en terme de qualité. Les publications 
dans les médias classiques et médias sociaux ont donné une image très positive de 
l’événement et de notre région. Nous estimons l’impact promotionnel des publications 
dans les médias à CHF 966’000.

11

L’objectif de cette analyse a été de mesurer l’effet 
promotionnel généré par le festival. En voici les chiffres les
plus marquants:

Réseaux sociaux
• Plus de 5’600 personnes sont devenues “fans” de la 

page Facebook du Festival des Lumières.
• Près de 8’400 “j’aime”, commentaires et “partages” ont 

été enregistrés sur la page Facebook.
• Plus de 465’000 personnes ont été atteintes via 

Facebook.
• La vidéo “Jingle” du festival a obtenu plus de 14’000 

visionnages et 255 partages. 

Médias classiques et Newsletter
• Plus de 41 articles de presse écrite.
• 8 apparitions télévisées pour un total de presque 45 

minutes.
• De nombreux reportages radio, dont une participation 

à l’émission «Les Dicodeurs».
• Plus de 40 articles de journaux en ligne.
• Plus de 40’000 personnes ont été atteintes via les 

Newsletter de Suisse Tourisme, Fribourg Region, de 
Morat Tourisme et du Festival des Lumières. 

Valeur médiatique
Nous avons calculé le prix qu’auraient coûté des 
annonces similaires aux articles publiés dans les médias. 
En multipliant ces valeurs par un facteur d’attention de 
2.5, tenant compte de la pénétration plus importante 
des contenus rédactionnels, nous arrivons à une valeur 
médiatique de

CHF 966’000

Il est à noter également que les publications liées au 
festival ont été très positives et ont largement contribué 
à son succès. 



12

Visions d’avenir

VISIONS 2020

Le festival est né d’intenses réflexions stratégiques. Afin de poursuivre les objectifs 
initiaux, le comité a défini un plan sur 4 ans. Celui-ci nous permettra d’optimiser et 
d’assainir le projet et de le porter ainsi à maturité.

Visions stratégiques

Le Festival
• Professionnaliser tous les postes à responsabilité.
• Equilibrer les budgets pour un fonctionnement 

optimal. 
• Maintenir et intensifier des partenariats de toutes 

sortes.
• Créer une identité artistique propre et collaborer 

avec d’autres festivals.
• Optimiser le fonctionnement de la logistique, de la 

sécurité et des flux de personnes et de voitures.
• L’extention du périmètre du festival est possible, mais  

n’est pas indispensable.
• Se profiler dans le «Smart Energy» avec la gestion 

intelligente des ressources énergétiques.

Une nouvelle identité touristique hivernale
• Stimuler la création de produits touristiques auprès 

de partenaires sur le thème de la lumière.
• Stimuler l’installation d’illuminations de batiments ou 

monuments fixes.
• Stimuler les animations lumineuses sur toute la 

période hivernale.

Région «Capitale Suisse de la Lumière»

• Acquérir une reconnaissance comme région innovante 
dans le domaine de l’énergie et de la lumière.

• Renforcer le partenariat avec l’Association Suisse pour 
l’Eclairage.

Objectifs du festival

Objectifs quantitatifs
• 50’000-100’000 visiteurs par année.
• CHF 700’000.- de budget par année (doit croître 

progressivement en l’espace de 4 ans).

Objectifs qualitatifs
• Véhiculer une image positive et dynamique de la 

région.
• Faire porter le thème de la lumière par toute 

la région (population, entreprises, communes, 
canton) et entretenir le feu sacré qui a porté la 
première édition.

• Offrir aux visiteurs un accueil professionnel et de 
qualité.

Visions 2030...
• La région de Morat est reconnue comme LA 

capitale Suisse de la Lumière à l’échelon national, 
voire international.

• Le festival attire des artistes du monde entier.
• L’hiver est devenu une saison touristique à part 

entière dans la région.
• Les infrastructures lumineuses se sont 

développées et un musée des lumières a vu le 
jour en collaboration avec des partenaires.

• Les salles de séminaires de la région, tout comme 
plusieurs infrastructures touristiques ont adopté 
la « Murten Touch » en matière de décoration 
lumineuse.

Le projet englobe une idée bien plus large que celle de la création d’un 
événement attractif. Nous souhaitons générer 

une valeur ajoutée à long terme pour toute la région.
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Visions d’avenir

LE FESTIVAL 2018

Pour le Festival des Lumières 2017, le comité d’organisation se fixe l’objectif de 
consolider la réussite de l’édition précédente sur le long terme. Tout en gardant l’esprit 
et le feu sacré qui ont fait vivre la première édition, le comité souhaite plus que jamais 
consolider la reconnaissance de Morat comme la «Capitale Suisse de la Lumière».

Stratégie 2018
Suite à un débriefing très complet, le comité d’organisation 
a fixé les objectifs stratégiques suivants comme prioritaires 
pour 2018:

• Garder le même esprit, le même feu sacré.
• Renforcer l’ambiance du festival.
• Consolider le concept du festival et professionaliser 

les structures.
• Asseoir la reconnaissance en tant que région «Capitale 

Suisse de la Lumière».
• Stimuler une dynamique touristique autour du thème 

de la lumière.
• Etablir un équilibre budgétaire grâce à l’optimisation 

des gains (entrée payante) et la participation de 
partenaires supplémentaires.

Structure

Gestion et responsabilité
• Morat Tourisme (association sans but lucratif)

Soutien
• Association des amis de «Morat Festival des Lumières» 

(association sans but lucratif)

Comité d’organisation
• Marianne Siegenthaler (présidente)
• Francis Moret
• Stephane Moret 
• Lara Risch

Chef de projet
• Simon Neuhaus

Responsable de la programmation
• Ivan Mariano

Caractéristiques du festival 2018

Date
17-28 janvier 2018, chaque soir de 18h00-22h00.

Lieu
Vieille Ville de Morat et environs

Objectifs quantitatifs
• 30’000-50’000 visiteurs
• CHF 650’000.- de budget 

Objectifs qualitatifs
• Offrir aux visiteurs un programme culturel de 

grande qualité en veillant particulièrement à faire 
de la Grand-Rue un pôle d’attraction du festival. 

• Créer une dynamique touristique hivernale 
autour de la lumière.

• Promouvoir les visites des commerces, 
restaurants et hôtels et accueillir des soirées 
d’entreprise.

• Renforcer Morat et la région comme la «Capitale 
Suisse de la Lumière».

Public-cible
• Bassin de population sur un rayon de 100-300 km 

(Berne, Neuchâtel, Fribourg, Lausanne, Bienne, 
Zurich)

• Intéressés à la culture, familles, personnes actives



MERCI

Sans vous tous, cette belle aventure n’aurait pas été possible...
Vous avez écrit une belle page de l’histoire de Morat.

Merci !!!
Team programme
Francis Moret, Kari Ott, Christine Kaltenrieder, Ann Lee, Peter Zwirner, Ivan 
Mariano.

Team logistique
Urs Balmer, Markus Bart, Markus Fiedler, Urs Höchner, Stephane Moret, 
Heinz Thalmann.

Administration et communcation
Janine Hasler, Debora Betticher, Marc Zürcher, Stephane Moret, Anja 
Nydegger, Janinne Baldegger, Corina Dolder, Stephanie Zumsteg, Arnaud 
Dousse, Carim Jost, Camille Tissot, Susi Schildknecht.

Artistes
Baer Hans-Ulrich, Bigler Denis, Blum Thomas, Bula Martin, Clementi Sylvia, 
Domingues Jani, Farcy Olivier, Finck Laurent, Francey Etienne, Gafner Jean-
Louis, Guillaume Sébastien, Hollenstein Walter, Kämpf Jeannine, Kappert 
Marco, Klakla Wojtek, Maillard François, Meyer-Bisch Samuel, Mingam 
Martial, Monnet Olivier, Morel Pierre Alain, Pardini Luca, Perregaux-Dielf 
Denis, Perrenoud Etienne, Quero Benoît, Reh Claudia, Rivier Mathieu, 
Ruprecht Peter, Saglio Pauline, Schenkel Andreas, Scherzinger Adrian, 
Schlüchter Ulrich, Stuber Andreas, Thoma Elias, von Deschwanden Camille, 
Winkelmann Jürg, Y’aqA, Zosso Dominik und Riedi Martin, Zwirner Peter
 
Partenaires
Schweizer Licht Gesellschaft, Protection Group, Ambulanz Murten-Morat, 
Hotel Murten, Applico, Meer AG, ECAB, Freiburger Nachrichten, Westiform, 
Lumens8, Wieland Personentransprote, Schréder, Loisirs.ch, FRistyle, Drei 
Seen Schifffahrtsgesellschaft, Flühmann, Radio Bern, Haldimann AG, tpf, 
IB-Murten, net+, Bielersee Schifffahrtsgesellschaft, Atelier Kaltenrieder, 
Avesco Rent SA, Berger Events, Bielersee Schifffahrtsgesellschaft, Confiserie 
Monnier, doo-soo.com - Henrik Olofsson, Garage Touring, Toba Schrifte, AB 
Marti AG, Aeberhard Metzgerei, Altstadt Buchhandlung, Amag Murten, AMS 
Austrocknungs AG, Andrea Laen, applico, ATEC, Atelier 41, B. + W. Stämpfli, 
Basler Versicherung, Bauweise Holzbau AG, Ben Langsch, Bettina Blümle 
& Stephan Thommen, before&after, Berger Events, Bougeoisie de Morat, 
Bühlmann Recycling, Celsius Groupe E, Casalegno, Ciboliniag Gestaltung, 
CO de Domdidier, Crottet AG, Cru de l’Hôpital, Deutschfreiburger 
Heimatkundeverein, Die Mobiliar, Die Planerie, Dielf.org, Drei Seen 
Schifffahrtsgesellschaft, Druckerei Graf, Druckerei Murtenleu, Eikon, 
Elektron, Embryotransfer Kleinbösingen, ETH Zürich, Farb-Licht-Design.ch, 
Fire System SA, Flühmann AG, Fribosa Team, Gastro Murten-Morat, Gastro 
See-Lac, Gemeinde Murten, Gestina AG, Gotthelfgemeinde Lützelflüh, 
GM-Bau, Groupe E Celsius SA, Gugger AG, Gutknecht Gemüse, Gutknecht 
Holzbau, Happy City Lab, Heprolino, Hôtel des Bains, Hotel Ringmauer, 
Hotel Schiff am See, IB-Murten, Immoschwab AG, InterBUS AG,  Jack Beck 
AG, Joggi AG, Kami, Kilchenmann AG, KunsTraum, Laubscher Bootservice, 
lightingarchitects, Les deux, M&J Raehse, igros Neuchâtel-Fribourg, Moos, 
Moreira Carrelages, Murten Classics, Nullserie, Otis, Perron13, PlanB, PMM, 
Pneu Egger, Pro Museo, Raiffeisenbank See-Lac, Regent Lightning, Remax, 
Remund AG, rikschataxi, ShowTech, se Lightmanagement, Seeland Optik, 
Senevita, Tambouren Murten, Tausendschön, TobaSchriften, Valiant Bank 
AG, Verkehrsteiner, Von Arx & Ledermann, Vully Blues, Wago, Weinkellerei 
Stämpfli, Winkelmann Architekten, XAL, Zbinden Mauss AG, Zumtobel. 

Bénévoles
Aebischer Susanne, Aegerter Heidi, Aellen Dora, Aeppli Sabine, 
Androwski Carola, Arm Franziska, Bächler Marie-Thérèse, Baldegger 
Janinne, Balsiger Sandra, Bärlocher Evelyn, Bart Beatrice, Baumann 
Evyane, Baumann Brigitte, Baumann Cindy, Berger Felix, Bossel Irene, 
Bouschbacher Heidi, Bouzar Amina, Brander Rosemary, Bücheler 
Susanne, Buchs Daniel, Bühler Roman, Bula Janine, Bula Karin, Bula 
Thomas, Burla Sabine, Burla Dani, Büschi Stefan, Cagliari Luciano, 
Campiche Sophie, Candrian Huber Claudia, Caron Jocelyne, Cattin 
Conradine, Cipolli Francesca, Cuony Peter, de Kock Els, De Zoysa 
Fränzi, Dejeu Mike, Deschamps Cyrill, Doll Alain, Erni Ursula, Droux 
Barbara, Etter Peter, Etter-Bangerter Maria, Fasel Yolande, Fasnacht 
Karin & Reto, Fercher Karin, Freiburghaus Susanne, Freiburghaus Iris, 
Frey Regula, Gaberell Hugo, Gerber Bruno, Gaberell Annelise, Geesen 
Monique, Gerber Susanne, Gfeller Silvia, Haenni Cornelia, Grandjean 
Alain, Graupner Michael, Grigorie Mihaela, Grindat Markus, Grossen 
Daniela, Herren Ursula, Huguenot Maria, Jornod Gérard, Juillard Anais, 
Kaempfer Marie-Joelle, Kaltenrieder Christine, Kaltenrieder Myriam, 
Kamber Sibylle, Kaufmann Heinz, Keller Etel, Kobel Hans, Krebs Esther, 
Kuschmierz Frank, Kuschmierz Sabine, Kuster Maloku Alexandra, 
Lamia Charlotte, Lang Gyger Beatrice, Lauper Marie-Louise, Lauper 
Jean-Charles, Legras-Pavlovic Danielle, Lehmann Paul, Lehmann 
Martial, Leuer Ulrike, Linder Margrit, Löffel Roman, Luisier Christian, 
Maccaferri Rolf, Maccaferri Gisèle, Magnin Beatrice, Marti Heidi,  
Menning Nathalie, Michel-Loepfe Renate, Mischler Walter, Moret 
Silvia, Möri Erwin, Mummenthey Jörg & Ursula, Neuenschwander 
Daniel, Philipona Mario, Neuhaus Christoph, Notz Ambros, Nydegger 
Anja, Pahud Rene, Parisod Sophie, Pereira Carvalho Mélanie, Rentsch 
Kurt, Robatel Marie-Christine, Rohner Seraina, Rohner Sabina, Ryser 
Urs, Schädeli Marc, Schaedeli Marit,  Schafer Kathrin, Schaller Viviane, 
Schaller Beat, Schneiter Silvia, Schneuwly Christin, Schnydrig Nathalie, 
Schwar Raffaela Laetitia, Sejdini Arijan, Selinger Monika, Sergolin 
Rita, Seybold Herbert, Sieber Zürcher Patrizia, Urfer Herbert, Von 
Gunten Regula, Simonet Susanne, Specht Thomas, Speich Therese, 
Spetzler Suzanne, Stauffacher Dieter,  Sterchi Christine, Strub Willi, 
Stuber Esther, Studer Dominique, Thossy Marianne, Trachsel Priska, 
Tschachtli Christian, Vogl Beatrix, von Känel Andreas, von Siebenthal 
Ronny, Waeny Ulrike, Walder Ueli, Wannier Maëlle, Watzek Michael, 
Watzek Doerte, Weidmann Fräne, Wenig Otto, Werthmüller Paul, 
Wieland Lucia, Wilhelm Markus, Wirth Doris, Wüthrich Michael, Wyss 
Stephanie, Zappa Andrea, Zbinden Martin, Zehnder Patrick, Zürcher 
Marlène, Zurkinden Jacqueline,  Rappo Hugo
...und alle diejenigen, die wir hier vergessen haben... :-)

Comité d’organisation
Marianne Siegenthaler, Francis Moret, Lara Risch, Stephane Moret, 
Simon Neuhaus


