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La région de la Suisse du Nord-Ouest: hôte d’honneur au Comptoir 
Suisse 2013 de Lausanne 
 
Région invitée au Comptoir Suisse, les trois cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et du Jura se 

présentent du 13 au 22 septembre 2013 sous la devise "C'est le (can)ton qui fait la musique". Les 

trois cantons seront présents avec un stand e, une exposition de chevaux et un programme 

musical. 
 
Stand commun  

Le stand organisé en commun par les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et du Jura au 
Comptoir Suisse 2013 de Lausanne est centré sur une expérience et une découverte acoustique 
de la région de la Suisse du Nord-Ouest. Les visiteurs s’embarquent pour un voyage captivant à 
travers les bruits de la région invitée. La pièce maîtresse de ce stand conçu par l’agence bâloise 
de création graphique Stauffenegger + Stutz est une grande salle obscure de 400 m2 dans 
laquelle sont exposés douze objets représentatifs de la région qui s’illuminent à tour de rôle 
tandis que retentit un son en lien direct avec cet objet. Les enregistrements multicanal réalisés 
par la société Habegger reproduisent le son réel qui se propage alors dans l’espace, offrant au 
public une expérience acoustique forte. Les objets et thèmes présentés sont les suivants :   

 Lanternes (carnaval de Bâle) 
 Ancre (ports rhénans suisses) 
 Cheval de manège (foire d’automne de Bâle) 
 Installation Tinguely (Kulturstadt Basel) 
 Chienbäse et casque (Chienbäse de Liestal) 
 Panneaux indicateurs de randonnée (randonnéedans le Baselbiet) 
 Raquette et balle de tennis de Roger Federer (Swiss Indoors Basel) 
 Fût de vin (culture de la vigne et production de vin dans le canton de Bâle-Campagne) 
 Char romain (Marché-Concours national des chevaux à Saignelégier) 
 Mouvement horloger (production horlogère du canton du Jura) 
 Empreintes de dinosaures (paléontologie dans le canton du Jura)  
 Station putting de golf et deux sapins des Franches-Montagnes (sports de nature dans le 

canton du Jura) 

Un guide de l’exposition comprenant une carte de la région de la Suisse du Nord-Ouest permet 
au visiteur de s’orienter à travers le standet fournit des informations de fond sur les objets 
présentés. Durant la visite, le public peut participer à un concours de questions concernant 
chaque objet présenté sur le stand. .   
 
Sur l’aire extérieure de l’exposition de 250 m2, les visiteurs peuvent écouter les interviews des 
neuf personnalités de Suisse du Nord-Ouest suivantes s’exprimant sur divers sujets concernant 
la région :  

 Meret Hornstein, Swiss Nanoscience Institute, Université de Bâle 
 Sam Keller, directeur de la Fondation Beyeler, Riehen 
 Sabine Matejicek, conductrice du ferry de Bâle   
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 Heini Schaffner, l’original du village d’Anwil (BL) 
 Marco Streller, footballeur professionnel 
 Monika Fanti, viticultrice dans le Baselbiet 
 René Prêtre, chirurgien-cardiologue, canton du Jura   
 Katherine Choong, championne du monde d’escalade, canton du Jura   
 Laurent Barotte, professeur à l’école d'horlogerie de Porrentruy 

 
Divers matériels d’information sur la région hôte sont présentés sur l’aire extérieure de 
l’exposition de 250 m2. L’espace restauration propose des spécialités régionales à déguster et à 
acheter.   
 
 
Exposition de chevaux 

Les trois cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et du Jura présentent en outre une exposition 
d’animaux durant toute la durée du Comptoir Suisse 2013 de Lausanne. Cette exposition est 
essentiellement consacrée aux chevaux franches-montagnes, une race emblématique de la 
région. Le franches-montagnes est l’unique race chevaline d’origine suisse, aujourd’hui dernier 
représentant du cheval léger à sang froid en Europe. Le berceau de cette race se trouve sur le 
haut-plateau des Franches-Montagnes jurassiennes, à la frontière nord-ouest du pays. Les 
chevaux de cette race polyvalente, autant appréciée en Suisse qu’à l’étranger, sont utilisés pour 
l’attelage ainsi que pour toutes les disciplines équestres.   

La Fédération jurassienne d'élevage chevalin (FJEC) est responsable de l’exposition de chevaux 
présentée au Comptoir Suisse. 15 chevaux franches-montagnes sont présentés sous les avant-
toits de la halle 36 durant toute la durée de la foire et des animations avec les animaux exposés 
sont organisées tous les jours dans le carré de sable de la halle 17. Présente avec un stand 
d’information, la FJEC répond aux questions du public sur l’exposition. Une calèche tractée par 
des chevaux franches-montagnes circule chaque jour dans Lausanne pour attirer l’attention de la 
population sur la prestation des cantons hôtes de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et du Jura. Le 14 
septembre 2013, "Journée de l’hôte d’honneur", la délégation officielle des trois cantons invités se 
rendra en calèche sur le site de la foire avec le conseil d’Etat du canton de Vaud. 
 
Programme musical 

"Jazz Mobile", telle est la devise du programme culturel des cantons du Jura, de Bâle-Ville et 
Bâle-Campagne pour le samedi 14 septembre 2013, journée officielle de l’hôte d’honneur.   
Des concerts de jazz et de blues seront donnés en continu de 10 à 19 heures sur la place 
principale devant un chapiteau ou sous une coupole en cas de mauvais temps. Sept groupes 
professionnels venus des trois cantons hôtes y participeront : les charmants Diables Rouges, les 
inoxydables Steppin Stompers, les Brazz Attack, groupe « mobile » au sens littéral du terme, les 
célèbres Mr Blue and the Tight Groove ainsi que Filet of Soul, le légendaire Jacky Milliet 
JazzBand et l’entraînant Hene Wirz Band. Les groupes assureront l’ambiance et réservent 
quelques surprises musicales parfaitement en phase avec la devise des hôtes "C'est le (can)ton 
qui fait la musique".   
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Trois cantons – une région 

Par leur présence commune au Comptoir Suisse 2013, les trois cantons voisins de Bâle-Ville, 
Bâle-Campagne et du Jura souhaitent montrer qu’ils forment un espace économique, culturel et 
de vie commun qui se caractérise par une identité et des intérêts partagés. Des relations étroites 
lient les trois cantons de la Suisse du Nord-Ouest qui entretiennent par ailleurs de nombreuses 
coopérations dans le domaine politique, économique et culturel. L’histoire commune des trois 
cantons se lit sur leurs armoiries respectives qui arborent toutes la crosse épiscopale.   
 

Bien que géographiquement situé à l’extrémité nord de cet espace, le canton de Bâle-Ville 
constitue le centre de la région de la Suisse du Nord-Ouest dans de multiples domaines. Bâle-
Campagne et le Jura s'adossent au sud et à l'ouest de celui-ci, dominés par les lignes de collines 
homonymes, à proximité directe de l'Alsace et du sud du Bade-Wurtemberg.  

540 000 habitants peuplent les trois cantons voisins. Ils travaillent, vivent et se déplacent ici, 
formant une région suisse ouverte au monde et attractive. A l'échelle nationale, la Suisse du 
Nord-Ouest enregistre la croissance économique la plus élevée, dispose d'une offre culturelle 
riche et diversifiée, forme un bassin universitaire et de savoir réputé internationalement et se 
distingue en outre par une qualité de vie élevée.   

 
 
Pour de plus amples informations: 

 www.comptoir.ch/symphonie 
 www.basel.ch 
 www.basel.com 
 www.baselland-tourismus.ch 
 www.juratourisme.ch 

 

 

Pour tout renseignement 

 

Sabine Horvath, responsable relations extérieures et promotion du canton de Bâle-Ville   

Téléphone: +41 (0)79 623 30 14, e-mail: sabine.horvath@bs.ch 

 

Rolf Wirz, chef du service information / relations publiques de la direction de l’économie et de la santé du 

canton de Bâle-Campagne 

Téléphone: +41 (0)61 552 59 11, e-mail: rolf.wirz@bs.ch 

 

Pierre-Alain Berret, chef du service de l'information et de la communication  

République et Canton du Jura 

Téléphone: 032 420 50 52, e-mail: pierre-alain.berret@jura.ch  


