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Le Belluard Bollwerk International recherche de nouveaux amis ! Le festival offre une serviette
brodée à leur nom dans le cadre du projet de création de cuisine KITCHAIN.
La 26ème édition du Belluard Bollwerk International se déroulera du 25 juin au 4 juillet 2009 au coeur de
Fribourg en Suisse. Reconnu pour sa programmation avant-gardiste, le festival des arts présente des projets
dans des domaines aussi variés que le théâtre, la danse, la performance, la musique, la vidéo ainsi que des
installations dans l’espace publique, d’artistes locaux et internationaux, émergents et reconnus.
Le Belluard Festival inaugurera cette année sa nouvelle cuisine KITCHAIN. Ce projet de design est
réalisé dans le cadre du concours de création dont les lauréats sont Antonio Louro (architecte et
designer / Portugal) et Benetta Maxima (chorégraphe / Italie). La cuisine étant un point central pour le
festival - lieu d’échanges et de rencontres entre artistes, professionnels et festivaliers - cette facette est
mise en avant cette année et la nouvelle cuisine investira l’Arsenal du Belluard. Son design innovant
met l’accent sur la polyvalence et l’interactivité: commander un plat préparé par des cuisiniers
professionnels comme il est de coutume ou prendre part activement au processus de cuisiner !
A cette occasion, le Belluard Festival offre aux amis une serviette brodée à leur nom qui sera à leur
disposition lors de leurs dîners à la KITCHAIN.
De plus, les amis ont les avantages suivants : découverte de la programmation 2009 en avantpremière, invitation à l’apéritif d’ouverture du festival, prix «ami» sur les billets du festival.
Pour faire partie des amis, le coût est de CHF 50.- en tant qu’ami-e individuel-le, CHF 80.-, ami-e
couple et à partir de CHF 250.- ami-e soutien.
Des informations plus précises sur KITCHAIN vous seront dévoilées le 26 mai, jour de la conférence de
presse qui lèvera le voile sur la programmation 2009.
Contact Presse:
Clara Ouchène
clara@belluard.ch
+41 78 767 88 02
www.belluard.ch

Belluard Bollwerk International - Ancienne Gare - 1701 Fribourg - T + 41 26 321 24 20
Contact Presse francophone: Clara Ouchène clara@belluard T + 41 78 767 88 02

Serviettes brodées pour les amis du Festival.

Belluard Bollwerk International - Ancienne Gare - 1701 Fribourg - T + 41 26 321 24 20
Contact Presse francophone: Clara Ouchène clara@belluard T + 41 78 767 88 02

