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Communiqué de presse 

Mardi, 10 août 2021  

LAC NOIR Schwarzsee Festival – Le compte à 
rebours est lancé 

Dans une semaine environ, le LAC NOIR Schwarzsee Festival aura lieu pour la première 
fois. La prévente est en cours. Des billets sont encore disponibles pour les concerts de 
Gjon's Tears, qui donnera son seul concert en Suisse cet été le 19 août, et de The Young 
Gods le 21 août. La soirée de concert avec Patent Ochsner du 20 août est complète. Le 
festival est exclusivement cashless. L'accès à l'enceinte du festival n'est possible qu'avec un 
certificat Covid valide. Le voyage retour avec les bus spéciaux des TPF est gratuit pour les 
visiteurs.  

Le jeudi 19 août, le premier LAC NOIR Schwarzsee Festival ouvrira ses portes pour la 
première fois. Gjon's Tears & The Weeping Willows ainsi que Gustav seront sur scène ce 
soir-là. Des billets pour le seul concert de Gjon's Tears en Suisse cet été sont encore 
disponibles.  

The Young Gods et The Gardener & The Tree sont au programme le samedi 21 août. Les 
billets pour cette journée sont également encore disponibles en prévente. 

La deuxième soirée du festival (vendredi 20 août) avec Patent Ochsner est déjà complète. 

Cashless sur le site du festival 

Les visiteurs pourront se restaurer sur le site du festival dès l'ouverture du site à 18 heures. 
Des apéritifs savoureux, une raclette, des saucisses grillées, des burgers, des plats 
thaïlandais, des momos, des crêpes et des glaces seront proposés. Le festival fonctionne 
exclusivement sans argent liquide. Toutes les principales cartes de débit et de crédit sont 
acceptées, ainsi que les paiements avec Twint et Apple Pay. 

Voyage retour gratuit avec les bus spéciaux des TPF 

Le voyage jusqu'à Schwarzsee est possible avec les transports publics (ligne de bus 123). 
Des bus navettes sont mis à disposition pour le retour des festivaliers. Le trajet retour est 
offert aux visiteurs. Les bus navettes circuleront tous les soirs après les concerts avec 
différents arrêts jusqu’à Fribourg et Düdingen. 

● 23:00 Schwarzsee - Fribourg (via Zollhaus, Plaffeien, Plasselb, Giffers, Marly)  
● 23:00 Schwarzsee - Düdingen (via Zollhaus, Plaffeien, Oberschrot, Zumholz, Brünisried, 

Alterswil, Tafers)  
● 01:15 Schwarzsee - Fribourg (via Zollhaus, Plaffeien, Plasselb, Giffers, Marly) 

Pour le voyage en voiture des places de stationnement payantes sont disponibles. 
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Admission possible uniquement avec le certificat Covid 

Suite aux mesures prises par les autorités, l'accès à la zone de concert n'est autorisé qu'avec 
un certificat Covid valide. L'admission n'est donc possible que pour les personnes 
vaccinées, testées négativement ou guéries. Ceci s'applique aux visiteurs de plus de 16 ans, 
mais n'est pas requis pour les enfants et les jeunes plus jeunes. 

Vente des billets à partir du 19 juillet (12h00) 

• en ligne via www.smeetz.com 
• à l’office du tourisme du Lac Noir, Schwarzseestrasse 212, 1716 Schwarzsee  

(les réservations de billets par e-mail ou par téléphone ne sont pas possibles) 

 

Accréditation des médias 

Nous accepterons volontiers les demandes d'accréditation des médias jusqu'au 15 août 
2021 par courriel à media@lacnoir-schwarzseefestival.ch. 

 

Contact 

Pascal Vonlanthen, Président Association Schwarzsee Festival Lac Noir (SFLN) 
T +41 79 691 23 72, pascal.vonlanthen@sfln.ch, www.lacnoir-schwarzseefestival.ch  
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