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Communiqué de presse 

Jeudi le 10 juin 2021 

Lancement du LAC NOIR Schwarzsee Festival 
avec trois soirées de concert en août 2021 

La première édition du LAC NOIR Schwarzsee Festival aura lieu du 19 au 21 août 2021. La 
scène du LAC NOIR Schwarzsee Festival, pour lequel la durabilité joue un rôle important, 
est au Lac Noir, lieu de force. L'événement se déroulera selon les règles de protection en 
vigueur contre le Covid 19. Trois soirées de concerts pop/rock sont prévues, chacune 
présentant un ou deux groupes. Le programme sera communiqué le 19 juin. Les billets 
seront mis en vente le 19 juillet. Cette première édition permet de lancer et de faire 
connaître le festival 2022 sur plusieurs jours au tour du Lac Noir. 

A partir de 2022, le LAC NOIR Schwarzsee Festival a pour objectif de réunir l'art, la culture 
et la musique et de les rendre accessibles au grand public. Le lieu de l'événement, qui dure 
plusieurs jours, est le Lac Noir dans la région de la Singine (canton de Fribourg). Le Lac 
Noir, ou Schwarzsee, site de loisir et lieu de force reconnu, est également une zone de 
rencontre pour les deux régions linguistiques. Le tour du lac offrira une expérience 
culturelle, musicale et de restauration complète pour personnes de toutes âges. 

La durabilité s'écrit en lettres capitales – en termes écologiques, de l’assiette à l'éclairage 
de la scène, mais aussi en termes économiques. Le festival doit s'appuyer sur un 
financement solide et pouvoir se développer. La région sera fortement impliquée. Le festival 
aura sa propre identité et rassemblera la population. La qualité joue également un rôle 
important, notamment dans la restauration. Les produits servis proviendront, dans la mesure 
du possible, de la région. 

Lancement du festival du 19 au 21 août 2021 avec trois soirées de concerts 

La première édition du LAC NOIR Schwarzsee Festival aura lieu du 19 au 21 août 2021 avec 
trois soirées de concerts. La première lance le festival 2022, qui durera plusieurs jours, et 
permettra de le faire connaître.  

Actuellement, la recherche de sponsors bat son plein. Il est déjà connu, que Raiffeisen est le 
partenaire de présentation du festival. Des bénévoles sont également recherchés dans le 
cadre du festival. 

Le programme de la première édition du LAC NOIR Schwarzsee Festival sera annoncé le 19 
juin. La vente des billets débutera le 19 juillet. L'événement se déroulera selon les règles de 
protection en vigueur contre le Covid 19. 

De l’idée au festival 

Voisins, Gianni Perotto et Pascal Vonlanthen se sont rencontrés plusieurs fois durant le 
premier confinement de 2020. Ils travaillent dans des secteurs complètement différents : 
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Gianni Perotto en tant qu'architecte et développeur, est actif dans l'économie et la 
promotion économique de l’Etat de Fribourg. Pascal Vonlanthen, connu dans toute la Suisse 
sous son nom de scène Gustav, est considéré comme une figure emblématique de la 
culture fribourgeoise.  

En été 2020, alors que la culture est presque totalement à l’arrêt, Pascal et Gianni ont 
décidé d'aller à contre-courant et d'organiser un festival culturel pour et avec la région, ce 
dans le plus bel endroit du canton : au Lac Noir – Schwarzsee. 

Le festival, né d'une idée un peu folle, est en train de devenir réalité. Grâce et avec lui, le 
public pourra ressentir la reprise d’un monde dans lequel l'art et la culture tiennent une 
place essentielle au bien-être. 

Le LAC NOIR Schwarzsee Festival veut offrir des perspectives aux professionnels de la 
culture et aux personnes intéressées par la culture, et construire des ponts : de la culture à 
l'économie, d'une région à l'autre, des jeunes aux moins jeunes - en français et in Deutsch. 

Plus d’informations : www.lacnoir-schwarzseefestival.ch  

 

Qui est Jacques Noir ? 

Depuis quelques semaines, les abonnés du compte Instagram 
www.instagram.com/jacquesnoir.ch/ s’interrogent quant à ce petit bonhomme nommé 
Jacques Noir et aux empruntes qu’il laisse. Ce n’est désormais plus un secret : Jacques Noir 
est l'ambassadeur officiel du LAC NOIR Schwarzsee Festival et a déjà le statut de légende. 
#jacquesnoir 
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Légende : L'identité visuelle du LAC NOIR Schwarzsee Festival - avec Jacques Noir comme 
ambassadeur de l'événement. 

LNSF_Schwarzsee1.jpg et LNSF_Schwarzsee2 : © Stéphane Schmutz / STEMUTZ.COM 

Légende : Du 19 au 21 août, le festival LAC NOIR Schwarzsee sera lancé. La zone de 
concert du LAC NOIR Schwarzsee Festival se trouve au Gypsera. 

 

Contact 

Pascal Vonlanthen, président de l’association Schwarzsee Festival Lac Noir (SFLN) 
T +41 79 691 23 72, pascal.vonlanthen@sfln.ch 


