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Visions d’avenir

LE FESTIVAL 2020

Pour le Festival des Lumières 2020, 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 2020
Suite à un débriefing très complet, le comité d’organisation a fixé 
les objectifs stratégiques suivants comme prioritaires pour 2020:
 
• Garder le même esprit, le même feu sacré.
• Renforcer l’ambiance du festival.
• Adapter le concept du port afin d’y attirer plus de monde.
• Consolider le concept du festival et professionnaliser les 

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

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

lumière.
• Renforcer l’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
• Ivan Mariano

Chef de projet
• Simon Neuhaus

Caractéristiques du festival 2020
Date
15-26 janvier 2020, chaque soir de 18h00-22h00.

Lieu
Vieille Ville de Morat et environs

Chiffres
• 50’000-80’000 visiteurs
• CHF 1’300’000.- de budget
  
Objectifs qualitatifs
• Offrir un programme riche et équilibré, un bon mélange 

entre: interaction, lumière naturelle, performance live,...
• Créer une dynamique touristique hivernale autour de la 

lumière.
• Promouvoir les visites des commerces, restaurants et 

hôtels et accueillir des soirées d’entreprise.
• Affirmer Morat et la région au rang de 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
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BILAN EN CHIFFRES
L’événement 2019

Plus de 85’000 VISITEURS sur les 12 jours de festival.

23 ARTEPLAGES réparties dans la Vieille Ville et au bord du lac et185 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 8’800 LANTERNES déposées sur le lac.

Une AUGMENTATION DE 134% DES NUITÉES dans les hôtels de Morat en janvier 2019 par rapport 
à janvier 2015 (avant la première édition du festival).

Plus de 140 PARTENAIRES ET SPONSORS.

L’ APP DU FESTIVAL a été téléchargée plus de 12’700 fois!

Une VALEUR MÉDIATIQUE estimée à plus de  963’000 francs, comprenant plus de  42 

ARTICLES DE PRESSE et 8 APPARITIONS TÉLÉVISÉES.

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

Plus de 1 Mio PERSONNES ATTEINTES via FACEBOOK, plus de 7’000 FANS sur la page du 

festival et plus de 11’000 VISIONNAGES de la vidéo de lancement du festival.

Un IMPACT ÉCONOMIQUE DE 3.6 MIO DE FRANCS, estimé selon le modèle 
de l’Observatoire fribourgeois du Tourisme (étude 2016 - adaptation selon nombre de visiteurs). Sans même 
parler de l’impact indirect du Festival pour la région en terme de promotion et d’image.



L’événement 2019

PROGRAMME

L’objectif du festival de cette année était de consolider le concept artistique suivi jusqu’à 
présent. Une attention particulière a été portée à l’ambiance du festival ainsi qu’aux 
animations au bord du lac. Les visiteurs étaient ainsi être emportés, dès leur entrée dans la 
vieille ville, à travers un monde merveilleux de lumière et de magie.
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Un programme varié
Le Festival des Lumières 2019 se composait de 23 arteplages. 
Un mélange varié d’animations live, de sculptures et 
projections, proposait un programme varié et divertissant. Une 
attention particulière a été portée aux animations au bord du 
lac. L’attraction principale était une fois encore la projection sur 
la façade de l’école, réalisée par les spécialistes de l’éclairage 
de « Spectaculaires ». A cela s’ajoutait l’arteplage « L’éveil du 
printemps » qui a mis des étoiles dans les yeux des petits 
comme des grands visiteurs.

Spectaculaires - allumeurs d’images
Pour la quatrième fois, nous avons pu compter sur le 
professionnalisme de « Spectaculaires ». Les artistes bretons 
ont réalisé la projection principale sur le bâtiment de l’école et 
sur la Törliplatz, et ont participé à l’installation de l’éclairage des 
remparts et de toute la vieille ville. « Spectaculaires » est connue 
pour ses remarquables projections et jeux de lumières, tant 
techniques qu’artistiques. Nous avons pu mettre en place avec 
eux une excellente collaboration. 
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L’événement 2019

PROGRAMME

Poesie
L’évènement en direct de cette année, dans l’église allemande, 
a été créé par Ann Lee et Peter Zwirner (visuel) et le trio de 
musiciens Athina Dill, Susanna Dill et Christoph Wiesmann 
(musique). Plus de 7’500 visiteurs ont été accueillis et 
enthousiasmés par l’interaction entre musique en direct et 
projection sur tous les murs latéraux de l’église. 57% des 
entrées à l’église allemande ont été réservées à l’avance en 
ligne. A l’avenir, il est prévu de continuer à organiser un tel 
spectacle en direct avec entrée supplémentaire à CHF 10.-. 
 
Rue principale - L’éveil du printemps
La rue principale, dans laquelle des poissons flottaient encore 
l’année dernière, a été envoûtée dans cette édition par de 
charmants papillons. Ainsi, le printemps est venu rendre visite à 
Morat pendant 12 nuits. En ajoutant à cela l’éclairage des deux 
côtés de la rue ainsi que des arbres, il a été possible de faire de la 
rue principale l’attraction principale. 

Musée de Morat
En plus de la projection laser sur la façade du musée, six autres 
Arteplages ont été installées à l’intérieur du musée. Les visiteurs 
ont pu se réchauffer un peu tout en profitant de la diversité des 
projets. Près de 13’800 visiteurs ont visité le musée durant le 
festival des lumières, soit une augmentation de presque 50% 
par rapport à l’année précédente.  

Lanternes de Morat
Les lanternes de Morat ont été une fois de plus un point fort 
du festival, avec plus de 8’500 lanternes déposées sur le 
lac. Le dépot de voeux sur le lac est devenu un rituel pour de 
nombreuses personnes. 

Concours de dessin
Un concours de dessin sur le thème des voeux bilingues 
proposé dans le cadre de la promotion du bilinguisme a été 
projeté sur la tour des sorcières. Au total, 330 élèves des écoles 
du canton de Fribourg ont participé au concours en exprimant 
leurs voeux de trois manières différentes: en dessin, en français 
et en allemand. Une sélection de 100 dessins a été projetée.
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L’événement 2019

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.

Cartes postales et affiches
10’000 cartes postales et 500 affiches ont été imprimées et 
distribuées à partir de novembre 2018.

Programmes du festival
60’000 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 internet www.murtenlichtfestival.ch a été visité environ 
70‘000 fois entre décembre 2018 et janvier 2019

Réseaux sociaux
Notre campagne sur les réseaux sociaux s’est principalement 
déroulée sur Facebook et Instagram. Plus de 520’000 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
En plus des quatre communiqués de presse envoyés à 100 
médias différents, les médias ont également été invités à la 
cérémonie d’ouverture du 16 janvier 2019.  L’équipe de presse 
très efficace était composée de Susi Schildknecht, pour les 
médias germanophones de Claudia Gfeller qui a mis du piquant 
dans nos communiqués de presse et Morat Tourisme pour les 
préparations et publications nécessaires.

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 : celle-ci a été décorée sur le thème du festival 
et un grand panneau publicitaire y a été déposé

• Les Newsletter : au total, six newsletter du festival sont 
parvenues à 4’822 personnes. 

Marché de Noël de Morat
Les visiteurs ont été accueillis à notre stand avec du chocolat, 
des pass pour le festival et des lanternes emballées. Le 
contact avec la population moratoise était aussi un point 
important de cet événement.

Paléo 
Dans le cadre de la coopération avec Fribourgissima Image 
Fribourg, la lanterne des vœux géante a été exposée au Paléo 
Festival de Nyon. Notre présence au Paléo Festival de Nyon 
a été un franc succès. De nombreux souhaits ont été écrits 
sur la lanterne géante et l’un d’eux a été réalisé avec succès 
en novembre 2018. Le soir, la lanterne s’est transformée en 
un arteplage, conçu par quatre artistes. 

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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TICKETS,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.

TICKETING

Vente de tickets 
Comme l’année précédente, un prix d’entrée modeste 
était exigé à l’entrée. Les visiteurs avaient la possibilité de 
commander leur billet en ligne ou de l’acheter directement 
sur place. 8.0% des visiteurs ont bénéficié de l’offre en ligne et 
acheté leurs billets à l’avance. A l’église, plus de 57% ont acheté 
leur billet sur internet.

Festival-Pass
Les personnes désirant visiter le festival à plusieurs reprises 
ont favorisé l’achat du Festival-Pass (CHF 15.00). Ces derniers 
étaient vendus en ligne, durant le festival et dans divers 
commerces de Morat. Au total, quelques 3000 Festival-Pass 
ont été distribués, dont plus de 320 dans les commerces de 
Morat.

Merchandising
Le produit principal vendu au festival a été la lanterne de Morat, 
distribuée à près de 5’000 exemplaires. Plusieurs articles 
lumineux étaient également proposés à la vente en guise de 
soutien.

OFFRES DE PARTENAIRES

Offre TPF
A chaque achat d’un billet à destination de Morat depuis Bulle, 
Châtel-St. Denis, Estavayer-le-Lac et Fribourg, les visiteurs 
du festival pouvaient recevoir une lanterne gratuitement au 
guichet. 535 personnes ont bénéficié de cette offre.

Offre LNM
La société de navigation LNM a conçu une offre « Bateau et 
Lumières ». Pendant six jours, la compagnie a voyagé depuis 
Neuchâtel et a transporté 678 personnes.  

 OFFRES DU FESTIVAL

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. 
Au total, 842 visiteurs ont profité de cette offre. 

Soirée VIP avec bateau
Au total, 548 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. 21 entreprises et plus de 240 privés ont réservé 
cette offre proposée en collaboration avec la compagnie de 
navigation BSG. Au total, le bateau a navigué 8 soirées.

Visite guidée «derrière les coulisses»
Des visites guidées étaient prévues chaque soir, en principe sur 
réservation. Nos 5 guides ont fait découvrir aux 97 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 80 personnes, une augmentation 
d’environ 65% par rapport à 2018.



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 85’000 visiteurs (1’000-15’000 visiteurs par soir), 
les objectifs du festival ont largement été atteints. Nous avons 
constaté auprès des visiteurs les comportements ci-dessous:
• En raison du très beau temps, une forte augmentation 

du nombre de visiteurs a été relevée, ceci dès le premier 
jour du festival. Il apparaît donc que la météo joue un rôle 
plus important que le jour de la semaine sur le nombre de 
visiteurs.

• S’il fait beau le week-end, les invités arrivent très tôt (vers 
16h).

• Un pourcentage très élevé de visiteurs francophones a été 
relevé (plus de la moitié). En règle générale, la vieille ville est 
majoritairement visitée par des germanophones.  

• Les visiteurs se sont montrés patients et disciplinés. Très 
peu de désagréments ou de dommages ont été signalés.

Profil des visiteurs (266 réponses au sondage):
• 75% de femmes.
• Âge moyen entre 35 et 49 ans.
• 98% de suisses, principalement du canton de Fribourg 

(60%), dont 27% du district du lac, du canton de Berne 
(24%), Vaud (3%) et Soleure (3%). 

• 69% des visiteurs sont venus en voiture, 16% à pied ou à 
vélo, et 15% en transports publics. 

• 80% des sondés avaient visité le festival l’année précédente 
et 74% prévoient y revenir l’année prochaine.

• 91% des visiteurs se sont montrés très satisfaits de leur 
soirée.

Tickets:
• 87% des visiteurs ont trouvé le prix d’entrée de CHF 5.00 

correct
• 50% des sondés ont utilisé l’entrée du chateau
• 83% des visiteurs ont attendu moins de 5 minutes aux 

caisses

Aspects qui ont particulièrement plu:
• L’arteplage de la rue principale avec les papillons dansants.
• L’ambiance générale et la magies des lieux.

Aspects qui ont particulièrement déplu:
• Le parcage. Les problèmes d’embouteillage 
• Le manque de stands de nourriture dans la rue principale.
• Le manque d’explication quant aux parkings et navettes.
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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.  36 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 
pouvait, en cas de forte affluence, être insuffisante. Notre 
concept gastronomique sera donc légèrement revu, afin de 
favoriser la mise en place de stands extérieurs lors des grandes 
soirées.

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.
94% des 116 bénévoles ayant répondu au sondage ont déclaré 
souhaiter à nouveau participer en tant que bénévole à l’édition 
2020.

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

Artistes
En général, les artistes ont été également très satisfaits 
du festival et la plupart ont dit être prêts à revenir pour une 
prochaine édition.

Sponsors et partenaires
Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur un total de 
140 partenaires ayant soutenu l’événement de près ou de loin, 
dont 42 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 90 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 de l’impact économique, réalisée selon le modèle de l’Observatoire fribourgeois 
du Tourisme, indique que le festival a eu un impact de CHF 3.6 millions sur l’ensemble de la 
région. Sans oublier l’effet promotionnel en ce qui concerne l’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 disponible sur 
demande. L’impact économique de la manifestation se résume ainsi : 

Dépenses estimées selon sondage Total des dépenses Dépenses par pers.

Dépenses des visiteurs CHF 2’099’500.- CHF 37.05 /Pers.

Dépenses des visiteurs pour l’hébergement CHF 167’000.- CHF 83.50 /Pers.

Dépenses des bénévoles CHF 9’450.- CHF 47.25 /Pers.

Dépenses directes de l’organisation auprès des 
prestataires locaux

CHF 250’000.-

Total intermédiaire CHF 2’525’533.-
Multiplicateur de l’impact économique direct x 1.45

IMPACT ECONOMIQUE TOTAL  CHF 3’662’627.-

Les chiffres montrent une augmentation significative du chiffre d’affaires des restaurants durant le mois de janvier. Par ailleurs, les 
hôtels de Morat ont enregistré une augmentation de 30% des nuitées durant le mois de janvier par rapport à l’année précédente (et 
135% 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 2019 était riche et variée.



Analyses

IMPACT MÉDIATIQUE

Les retombées médiatiques du Festival des Lumières 2019 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 
963’862.50.
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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 7’400 personnes sont devenues “fans” de la page 

Facebook du Festival des Lumières.
• Près de 11’000 “j’aime”, commentaires et “partages” ont été 

enregistrés sur la page Facebook.
• Plus de 1 Mio. personnes ont été atteintes via Facebook.

Médias classiques et Newsletter
• Plus de 42 articles de presse écrite.
• 8 reportages à la télévision de plus d’une heure
• De nombreux reportages à la radio
• Plus de 40 articles dans les journaux en ligne

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 963’862.50

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

29/03/2019 85'000 Besucherinnen und Besucher am Murten Licht-Festival - htr.ch

https://www.htr.ch/story/85000-besucherinnen-und-besucher-am-murten-licht-festival-22720.html 1/2

Lichtinstallationen

85'000 Besuche rinnen und
Besucher am Murten Licht-
Festival
Vom 16. bis am 27. Januar 2019 besuchten über 85’000 Besucher das
Murten Licht-Festival. Erwartet wurden rund 50'000.

Sprechende Gebäude, Fabelwesen aus vergessenen Welten und feuerspuckende
Musikinstrumente: Dies und mehr bot das Murten Licht-Festival 2019. Auch in diesem Jahr
konnten die Besucherinnen und Besucher in eine Welt aus Licht und Feuer eintauchen. Rund
30 Künstlerinnen und Künstler präsentierten Licht auf ihre ganz eigene Art und Weise. Ein
weiteres Mal war «Spectaculaires» als Hauptpartner des Festivals für die Lichtinstallation auf
dem Schulhaus verantwortlich.

Bild: Adrian Scherzinger
Impressionen vom Murten Licht-Festival 2019.

19.1.2019 In Murten läuft was! | Freiburger Nachrichten - News aus Freiburg

https://www.freiburger-nachrichten.ch/blogs/murten-blog/murten-laeuft-was 1/2

Karin Ledermann
,
11.01.2019
,

Murten-Blog

In Murten läuft was!

Veranstaltungskalender Murten – Zeugnis einer lebendigen und vielseitigen Stadt

Als lediglich halbmoderner Mensch verwalte ich nur einen Teil meiner Termine im
Outlook, habe aber nach wie vor einen Jahreskalender an der Wand hängen. Ja, ich gebe
es zu, das ist altmodisch: Ein Kalender aus festem Papier, für jeden Monat ein Blatt und
über den Daten jeweils ein Foto meines Enkels. In diesem Kalender vermerke ich
Jahrestage, Wichtiges und weniger Wichtiges.
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Visions d’avenir

VISIONS 2030

Rétrospectivement après 4 ans, l’objectif de stabiliser le festival sur le plan financier et 
organisationnel a été atteint. Grâce au large soutien des secteurs publics et privés ainsi 
qu’aux recettes provenant des billets d’entrée, le festival dispose d’une base stable. Il s’agit 
maintenant d’entrer dans la seconde phase du projet. 

Visions stratégiques

Le Festival
• Professionnaliser tous les postes à responsabilité.
• 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.
• 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.

• La vieille ville doit rayonner toute l‘année.
 

Objectifs du festival

Objectifs quantitatifs
• 50’000 visiteurs par année.

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.



 

MERCI

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

Artistes
Benoît Quero, Fred Renno, Alexis Gabirot, Marco Kappert, ann-lee , Peter Zwirner, Mark Fels, 
Adrian Scherzinger, Regina Wittwer, Bobby Gertsch, David Muther, Florian Boo, Corona Events, 
Ryser Groupe, Bertrand Kurzo, Maëlle Schaller, Florian Segginger, Stéphane Donnet, Robert 
Naescher, Eva Kramer, Dominik Brügger, Etienne Perrenoud, Elias Thoma, Andreas Schenkel, CO 
Domdidier, David Hedinger, Michael Omlin, Thomy Sadatchy, Nadine Joliat, Sébastien Kottelat, 
Eikon, Mélanie Rouiller, Camille von Deschwanden, Felipe Pavani,  Sara Oswald, Bertrand Siffert, 
Stenheim Jean-Pascal Panchard, Atelier BMP, artificialOwl, Feu Follet

Partenaires
spectaculaires, IB-Murten, Haldimann AG Murten, TPF, Radio Bern1, Nau.ch, Telebielingue, 
Celsius GroupeE, ECAB KGV, Freiburger Nachrichten, La Liberté, Ryser Groupe SA, SchréderS, 
Wieland Personentransporte, MEER - der Objektmoblierer, Adler, Hotel Murtenhof & Krone, 
Applico Murten, AvescoRent , Berger Events, BSG - Bielersee-Schifffahrtsgesellschaft, 
Dreiseenschifffahrt , Druckerei Graf, Garage Touring AG, Hotel Murten, Hotel Schiff am 
See, Lumens, Confiersie Monnier, Druckerei Murtenleu, Navigation, Plan B, Protection 
Group, Regionalverband See, Roland, Samariter, Schweizer Licht-Gesellschaft, Atelier 
Kaltenrieder, Toba Schriften, Villars, Altstadt Buchhandlung, Andreas Schenkel, Association 
St-Camille, ArtificialOwl, Auto Center Leon AG, Atelier 41, Avesco AG, Bauweise Holzbau AG, 
Bäckerei Hauser, Bijouterie Sonderegger, Burgergemeinde der Stadt Murten, Butigaut AG 
, Bühlmannrecycling, Cibolini AG, CO de Domdidier, Coop, Copre, Cru de L’Hôpital, Dasa, Die 
Mobiliar, Die Planerie, ED Projects, ELUX, Eventservice Roland Röthlisberger, Fels, Felsenau, 
Flühmann-Media Solutions, Freiburg macht glücklich, Garage Touring Murten, Gastro Fribourg-
Sektion See, Gastrogruppe Murten, Glaswerkstatt Irene Kräuchi, GM Bau, Gugger AG, Gugger 
Kies & Immobilien AG, Gutknecht Holzbau AG, Hepro.ch, Heprolino, Immoschwab AG, Joggi AG, 
Kami, Katholische Pfarrei Murten, Kirchgemeinde Merlach, Kriener + Wittin AG , Laserjet, Limo 
1, Logo Lyss, Martani Graphics, Migros Neuchâtel, Museum Murten, Nad-Delirium, Oldiesshop, 
Optik + Uhren Hildebrand, Outlet AG, Orif, Pellegrini Fotografie, Perron 13, Pneuhaus Zaugg, 
PMM, Pourmesvins, Promoton, Pro Helvetia, Pro Museo Murten, Proveg AG, Raiffeisen Val-
Terbi, Reformierte Kirchgemeinde Murten, Regains, Restaurant Chesery, SBK Laser, Schloss 
Oberdiessbach, Schwein gehabt GmbH, ShowTech, Staat Freiburg, Stenheim, Tschannen 
Metallbautechnik AG, Valiant Bank AG, Verkehrssteiner, Vully Tourisme, Vully Blues, Wago 
Contact SA, Westiform, Anatolia, Atelier Bar-Trix, Bad Muntelier am See, Bahnhof Murten, La 
Brasserie, Cave in Blue, Café j’adoré, Confiserie Züger, Das Atelier Murten, Eintracht, Freiburger 
Falle, Jäger, Käserei, L’italiano, Marmara, Murten on Ice, Pizzeria Fellini, Pizzeria La Fontana, Meat 
and View, Restaurant Ringmauer, Taverna Italiana, The Asia House, Seelandoptik, Bäckerei 
Aebersold, Vom Fass, Boutique Chapeau, Modehaus Fuchs, Happy Geschenkartikel, The Single 
Malt Shop, Unnu Kram, BeautyNails, L’heure du thé, Credit Suisse AG, DIAF, Savencia Fromage 
& Dairy, Madame Simone Merkle, Gemeinde Courgevaux, Gemeinde Merlach, Gemeinde 
Muntelier, Gemeinde Murten, Staat Freiburg und die Loterie Romande.

Team programme
Buchs Daniel, Brügger Jonas, Mariano Ivan, Moret Francis, Moret Silvia, Neuhaus Simon, Ott Kari, 
Simonet Sébastien

Team Logistique
Balmer Urs, Bart Markus, Höchner Urs, Hügli Rolf, Moret Stephane,Ott Kari, Seybold Herbert, 
Stauffacher Dieter

Administration et communication
Janinne Baldegger , Perroulaz Janine, Dolder Corina, Vivian Deforné, Dolder Corina, Hasler 
Janine, Jost Carim, Nina Tschannen, Schildknecht Susi, Tissot Camille, Adrian Rosser, Katja 
Stauffer und Mona Rottaris

Comité d’orginisation
Marianne Siegenthaler, Francis Moret, Lara Risch, Stephane Moret, Simon Neuhaus, Ivan 
Mariano 

Comité de l’association des Amis de Morat Festival des Lumières
Aebersold Andreas, Mariano Ivan, Moret Francis, Neuhaus Simon

Bénévoles 
Heidi Aegerter, Dora Aellen ,Bastien Amstutz ,Aline Kaltenrieder ,Gilbert Andrey, Gisela Andrey 
,Hanna Aregger ,Silvia Arlettaz ,Franziska Arm Marie-Thérèse Bächler-Schneider ,Regula Balmer 
, Sandra Balsiger ,Sandrine Bangerter ,Cindy Baumann ,Evyane Baumann, Marcel Baumann 
,Reinhard Bellmann ,Christine Berger ,Marc Berli ,Barbara Beyeler ,Antoine Biland ,Joceline 
Biland-Julmy ,Walter Bill , Colomba Blanc ,Anne Blatter, Andreas  Blum ,Heidi Bouschbacher, 
Valérie Broccard ,Patrizia Brosi ,Susanne Bücheler ,Marc Bucher ,Christine Kaltenrieder, Roman 
Bühler ,Andreas Bula ,Karin Bula ,Thomas Bula, Dani  Burla, Sabine Burla ,Inge Cadonau ,Nadine 
Calislar-Bangerter ,Claudia Candrian ,Claudia Caprez ,Laurence Cariulo-Borel ,Bertrand 
Chenaux ,Daniel Cherbuin, Zayane Cherbuin ,Anne Cherbuin-Keckeis ,Peter Cueni ,Els de 
Kock ,Lotte de Kock ,Ludovic Droz ,Olivier Dürig ,Peter Etter ,Yolande Fasel ,Karin Fasnacht 
,Reto Fasnacht ,Ueli Fiechter ,Michel François ,Iris Freiburghaus ,Sandra Furrer, Hugo Gaberell 
,Susanna Gaberell ,Roland Gander ,Monique Geesen ,Susanne Gerber ,Kurt Gloor ,Beatrice 
Godat ,Rudolf Graf ,Alain Grandjean ,Michael Graupner ,Adrian Gross ,Fredy Haas ,Rudolf Herren 
,Ursula Herren ,Renate Hügli ,Rolf Hügli ,Olivia Huguenin ,Eugen Hurschler ,Sigrid Johner ,Anina 
Jornod, Christian Jufer ,Anais Juillard ,Sibylle Kamber ,Guido Kaufmann ,Monika Kohli Corinne 
Koller ,Silvio Krause ,Gabi Küng-Schultis ,Alexandra Kuster Maloku, Claudia Lanz ,Jean-Charles 
Lauper ,Marie-Louise Lauper ,Paul Lehmann, Ulrike Leuer ,Lisbeth Liechti ,Margrit Linder ,Erika 
Loeffel-Grether ,Fabian Lüthi, Gisèle Maccaferri ,Rolf Maccaferri ,Flavia Mächler ,Peter Mäder 
,Barjush Maloku,Erich Mangold ,Arianna Mariano ,Nathalie Menning ,Trudy Merz ,Armin Meyer, 
Mélanie Meyer ,Renate Michel-Loepfe ,Doris Möckli ,Aurélie Morard ,Silvia Moret, Valérie Moret 
,Jörg Mummenthey ,Ursula Mummenthey ,Astrid Neuhaus, Dorli Neuhaus ,Felix Neuhaus 
,Sabrina Neuhaus ,Odette Obi ,Bernhard Odermatt ,Marika Odermatt-Coduti ,Danielle Pavlovic 
,Richard Pfaffen , Susanne Pfaffen ,Christine Pfund ,Hendrik Pölsing ,Antonio Ponzetto Charrier 
,Armin Portmann ,Samuel Raemy ,Manfred Rappo ,Kurt Rentsch ,Marie-Claude Rey ,Jeorge 
Riesen ,Helga Rifai ,Christian Risch ,Mirjam Rist ,Marie-christine Robatel ,Sabina Rohner ,Seraina 
Rohner Stulz ,Silvia Romann ,Steffen Rose, Elisabeth Ruegsegger ,Jean-Daniel Ruegsegger 
,Udo Rüffieux ,Vincent Saam, Daniel Sahli ,Eva Sampaio ,Marit Schaedeli ,Beat Schaller ,Luca 
Schild ,Nadja Schneider ,Rolf Schneider ,Ruth Schneider ,Corinne  Schöni ,Svenia Schrauder 
,Rita Sergolin ,Berta Seybold ,Herbert Seybold ,Mario Sgarrella ,Marine Siat, Patrizia Sieber 
Zürcher ,Susanne Simonet ,Annick Sipp ,Lena Sorrenti ,Therese Speich ,Benno Stauffer, Fränzi 
Stauffer, Nina Stauffer, Urs Stooss, Esther Stuber, Daniela Suter, Peter Suter, Susy Suter, Yvonne 
Suter, Miriam Tarchini, Caroline Tellenbach ,Heinz Thalmann, Marianne Thossy, Pierre-André 
Tissot, Priska Trachsel, Andreas von Känel, Ginette von Känel, Germann Vonlanthen, Sonja 
Waeber, Ulrike Waeny, Ruth Wasserfallen, Franz Weidemann, Otto Wenig, Lucia Wieland,  Beat 
Winterberger, Doris Wirth, Anton Wohlhauser, Michael Wüthrich, Stephanie  Wyss, Andrea 
Zappa, Remo Zosso, Dominic Zuber, Stephanie Zumsteg, Catherine et Bernard Zürcher, 
Marlène Zürcher, Jacqueline Zurkinden, Yves Neuenschwander, Anne Neuenschwander, Sibyl 
Schüpbach, Yannick Zürcher...et tous ceux que nous aurions oubliés :-) ...


