COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Freiburg | Fribourg, 13 juin 2018

La Gustav Manufactur reçoit un Music Lab

Invitation à la conférence de presse et à l'inauguration
Le 17 juin 2018, la Gustav Manufactur célèbre, avec l'association du quartier de la Vieille Ville de Fribourg, leur
déménagement dans la maison équipée près de la Sarine et la crémaillère du Groupe E Music Lab. Les premières chansons
des musiciens de la Gustav Académie 2018 seront également présentées à cette occasion.
Nous vous invitons cordialement à la conférence de presse et à la crémaillère suivante dès 15h.
Vous aurez l'occasion d'écouter les chansons des musiciens, de visiter le studio d'enregistrement équipé
professionnellement et le Groupe E Music Lab. Vous aurez également l’opportunité de poser des questions à
Gustav et à ses étudiants. L'équipe de la Gustav Académie et ses partenaires sont à votre disposition pour toute
information.
PROGRAMME DÉTAILLÉ
Quand
Dimanche, 17 juin 2018
Où
Karrweg 10, 1700 Freiburg | Fribourg
Programme 15 à 16 heures Conférence de presse
Gustav (fondateur Gustav Manufactur, initiateur et coach de la Gustav Académie)
Gerhard Andrey (Président de l'association Gustav Académie)
Gilles Allemann (Responsable Marketing Groupe E)
16 à 23 heures Inauguration avec un apéro et beaucoup de musique
20 à 22 heures Retransmission en direct du match de la coupe du monde « Suisse contre Brésil »

Le 17 juin 2018, la Gustav Manufactur déménage dans leur nouvelle maison, dans la Vieille Ville de Fribourg. Leurs
nouveaux locaux à côté de la centrale électrique d'Oelberg sont constitués du Groupe E Music Lab (une salle de répétition
équipée professionnellement), d’un studio d'enregistrement ainsi que d’une cafétéria. Si la Gustav Académie se trouve
désormais dans la Vieille Ville de Fribourg, ce n'est pas une coïncidence : le Gustav Manufactur et le Groupe E Music Lab
sont littéralement situés sur le Röstigraben et symbolisent la puissance de la musique en tant que pont entre les frontières
linguistiques et culturelles.

DEMANDES DES MÉDIAS GUSTAV MANUFACTUR
Pascal Vonlanthen (Gustav) | pascal@gustavmanufactur.ch | 079 691 23 72
DEMANDES DES MÉDIAS GUSTAV ACADÉMIE
Gerhard Andrey (Président de l'association Gustav Académie) | gerhard@gustavacademy.ch | 078 694 25 11
DEMANDES DES MÉDIAS GROUPE E
Gilles Allemann (Responsable Marketing Groupe E) | gilles.allemann@groupe-e.ch | 026 352 53 29
ADRESSE
Gustav Manufactur
Karrweg 10
1700 Freiburg / Fribourg
FAQ ET IMAGES
www.gustavacademy.ch/media

La Gustav Académie est un projet extrascolaire, musical et multilingue de la Gutav Manufactur. La participation au
programme est gratuite. Celle-ci est financée par des partenaires et des donateurs privés. La Gustav Académie ne pense, ni
n'agit, dans un but lucratif. Chaque profit, aussi petit soit-il, est investi dans le projet.
Partenaire principal GROUPE E
Partenaires
Raiffeisen | Fribourg Région | Etat de Fribourg | Globetrotter | Hohner-Sonor | Take off Productions

