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Communiqué de presse 

Mercredi, 3 novembre 2021 

Prochain LAC NOIR Schwarzsee Festival du  
17 au 19 août 2023 - avec un programme tout 
autour du lac 

Les organisateurs	du LAC NOIR Schwarzsee festival tirent un bilan positif après sa première 
édition. Trois soirées de concert ont été organisées avec succès sur le site de la Gypsera 
entre le 19 et le 21 août 2021. Les organisateurs ont une vision d’un festival installé tout 
autour du lac Noir. La mise en œuvre de cette vision doit prendre place en différentes 
étapes, réparties sur plusieurs années. Le prochain LAC NOIR Schwarzsee festival est prévu 
du 17 au 19 août 2023 - avec un programme tout autour du lac.  

La première du LAC NOIR Schwarzsee Festival a été un succès. Les organisateurs sont 
extrêmement satisfaits de cette première édition. Elle a eu lieu du 19 au 21 août 2021 sur le 
site de la Gypsera, directement sur les rives du lac Noir. Avec Gjon’s Tears, The Young 
Gods et Gustav, trois concerts fribourgeois étaient au programme. Patent Ochsner et The 
Gardener & The Tree ont complété le programme. 

Prochain festival en août 2023 

« Nous voulons nous donner suffisamment de temps pour développer de manière durable 
notre vision d'un festival autour du lac », explique Gianni Perotto, cofondateur du festival. 
L'événement doit être construit sur plusieurs années. C’est pour cette raison, qu’il n'y aura 
pas de festival en 2022.  

Le prochain LAC NOIR Schwarzsee festival est prévu du 17 au 19 août 2023. Pour Pascal 
Vonlanthen, deuxième cofondateur, il est prévu que l'événement se déroulera alors pour la 
première fois tout autour du lac. « En 2023, nous voulons organiser le festival non 
seulement sur le site de la Gypsera, mais aussi tout autour du lac. Nous allons maintenant 
concevoir et développer le programme avec toutes les personnes concernées ».  
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