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Communiqué de presse 

 

MOTOFESTIVAL DE BERNE DU 3 AU 6 MARS 2022 

 

GOTTHARD fera vibrer le motofestival 

Berne, le 20 décembre 2021 – GOTTHARD, le groupe culte suisse numéro un fera vibrer le 

motofestival, le nouvel événement national phare consacré à l’univers de la moto, le 

samedi 5 mars 2022 sur le site de BERNEXPO. La vente de billets combinés pour 

l’exposition et pour le concert est déjà ouverte. 

Les organisateurs du motofestival, le nouveau rendez-vous national du secteur autour des 

deux-roues motorisés qui se déroulera du 3 au 6 mars 2022 dans les halles de BERNEXPO, ont 

réussi un grand coup: pour la série de concerts du soir, ils ont pu engager GOTTHARD, le groupe 

culte suisse numéro un, comme tête d’affiche de la soirée du samedi 5 mars 2022. Nic Maeder 

(chant), Leo Leoni (guitare), Freddy Scherer (guitare), Marc Lynx (basse) et Flavio Mezzodi 

(batterie) feront vibrer le public de motards et leurs fans et trembler la Festhalle de BERNEXPO.  

Du rock dans le coffre 

GOTTHARD a commencé sa success story unique il y a près de 30 ans dans le Tessin. Malgré 

entretemps 16 (!) albums no 1, plus de trois millions de disques vendus dans le monde entier, 

des montagnes de récompenses et de distinctions mondiales et plus de 2 000 concerts autour 

du monde, GOTTHARD n’est toujours pas fatigué. Ils ont récemment sorti leur 13e album intitulé 

sobrement #13 et ont prouvé tout au long de leurs 13 morceaux que la plus célèbre quintette du 

rock suisse a toujours un bonne dose de rock dans son coffre. 

Billets combinés pour l’exposition et pour le concert 

La vente de billets pour le motofestival ainsi que pour le concert de GOTTHARD est déjà ouverte. 

Les visiteurs obtiendront une réduction pour l’achat d’un billet combiné pour l’exposition et pour 

le concert. Si le projet GOTTHARD devait être annulé à cause de la pandémie de coronavirus, 

le montant des billets sera remboursé. Les billets sont directement disponibles sur 

www.motofestival.ch.  

En route pour le motofestival 

Le nouvel événement national phare consacré à l’univers de la moto, le motofestival , qui se 

déroulera du 3 au 6 mars 2022 dans les halles de BERNEXPO, constituera le coup d’envoi pour 

la prochaine saison de la moto. L’offre actuelle de motos, de scooters et d’accessoires en Suisse 

sera présentée de manière exhaustive, y compris toutes les nouveautés pour 2022. Le 

programme-cadre du plus grand événement suisse consacré aux deux-roues motorisés 

comprend des expositions spéciales et des démonstrations spectaculaires, des essais routiers 

de deux-roues à essence ou électriques, une vaste offre de street food et des concerts hauts en 

couleurs, pour le plaisir et le divertissement.  

https://www.motofestival.ch/motofestival_fr.php
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Se tient à votre disposition pour répondre à vos questions: 

Markus Lehner, gestion des médias 

E-mail: markus.lehner@gmx.ch 

Tél.: +41 79 632 26 91 

 

 

 

Au sujet du GROUPE BERNEXPO 

 

En tant qu’entreprise de live marketing, BERNEXPO GROUPE organise chaque année plus de 

30 salons en régie propre ou par des tiers, plus de 300 congrès et manifestations spécialisées 

ainsi que des événements de toutes tailles. Il exploite la communication en direct pour créer des 

moments inoubliables et des espaces de rencontres et pour proposer des plates-formes variées. 

Le site de BERNEXPO est l’un des plus grands parcs d’exposition de Suisse: huit  halles 

d’exposition distribuées sur deux complexes réunissent quelque 40 000 m2 d’espace 

d’exposition couvert et 100 000 m2 d’aire d’exposition en plein air. Le GROUPE BERNEXPO 

emploie une équipe de quelque 125 collaborateurs. Avec une valeur ajoutée brute d’environ 

CHF 260 millions, il représente un moteur économique important pour la ville ainsi que pour la 

région de Berne et rayonne dans toute la Suisse. 
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