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« SF bi de Lüt » en direct de Fribourg 
 
Fribourg, le 24.04.2012 –  Le samedi 21 juillet, la ville de Fribourg accueillera une émission 
phare de la télévision suisse-alémanique : « SF bi de Lüt – live ». Cette émission en direct et en 
public se déroulera à la Planche-Supérieure de 20h à 22h.  
 
Fribourg a été choisie avec 6 autres villes pour constituer la tournée estivale 2012 de l’émission. 
Durant sept semaines, l’équipe de l’animateur Nik Hartmann sillonnera les routes de Suisse et ira à la 
rencontre des habitants des villes visitées. Durant l’émission interviendront des invités, comédiens et 
personnalités locales. Fribourg se réjouit d’avoir été choisie –  comme unique ville romande, et mettra 
tout en œuvre pour montrer ses atouts aux 500'000 téléspectateurs alémaniques rassemblés devant 
leurs écrans. 
 
Autour du plateau de télévision, des tables et bancs accueilleront le public. L’entrée est libre, autant 
pour la répétition du vendredi soir que pour la grande soirée du samedi. Les habitants de la ville et les 
autres personnes intéressées auront ainsi une occasion unique de vivre une importante émission TV 
de l’intérieur.  
 
Pareille émission nécessite évidemment une importante logistique et infrastructure. Le montage du 
plateau débutera le mardi 17 juillet déjà. La Ville de Fribourg met à disposition ses compétences et 
infrastructures en matière de gestion de la circulation, du parcage, de la sécurité et du nettoyage 
notamment. Les habitants de la Planche Supérieure et environs ainsi que l’Association du quartier de 
la Neuveville ont d’ores et déjà été informés de cette manifestation. 
 
 
 
 
 Pour la Ville de Fribourg, 
 
 Wieke Chanez 
 Chargée de communication 
 
 
 
M. Thierry Steiert, Conseiller communal, Directeur du Service de la police locale, se tient à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire au 026 351 74 00 (079 616 73 84). 
 
S’agissant de l’émission « SF bi de Lüt-live », nous vous invitons à consulter le site de la TV 
alémanique www.sfbideluet-live.sf.tv. 


