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Communiqué de presse   Bâle, le 21.9.2013 

 

Les cantons de la Suisse du Nord-Ouest satisfaits du Comptoir 
 

Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le Jura tirent un bilan positif de leur présence tricantonale au 

Comptoir Suisse. Sous la devise "c'est le (can)ton qui fait la musique", l’attractive région hôte est 

présente au salon lausannois grand public jusqu’à demain, dimanche 22 septembre 2013.  

Son stand a rencontré un franc succès et attiré un public nombreux.  

 

Les trois cantons hôtes, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le Jura, se déclarent très satisfaits de leur offensive 

de charme commune au Comptoir Suisse, la foire lausannoise grand public qui fermera ses portes demain 

dimanche. L’objectif de cette présence commune dont la devise était "c'est le (can)ton qui fait la musique" 

consistait à renforcer en Romandie la notoriété de la région de la Suisse du Nord-Ouest. Il s’agissait 

également de la positionner avec créativité comme un bassin de vie, économique et culturel séduisant. Les 

trois cantons hôtes pensent avoir relevé le défi.   

 

Le stand présenté durant toute la durée de la foire dans la halle 36 a attiré un public très nombreux et 

marqué le point fort de cette présence tricantonale au Comptoir Suisse, remportant un franc succès. Cette 

exposition conçue par l’agence bâloise de conception graphique Stauffenegger + Stutz consistait 

principalement en un voyage acoustique dans l’univers sonore de la région de la Suisse du Nord-Ouest. 

 

Une expérience acoustique pour la "journée de l’hôte d’honneur" 

 

Une autre expérience acoustique figurait au centre du programme du 14 septembre, journée de l’hôte 

d’honneur. Sept groupes de jazz et de blues réputés originaires de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et du Jura 

ont présenté toute la journée un divertissant programme musical placé sous la devise "Jazz-Mobile". Ce 

jour-là, une importante délégation tricantonale composée de membres des gouvernements, des 

présidences des parlements et de représentantes et représentants des administrations cantonales, du 

Conseil d’Etat vaudois et de la direction de la foire a en outre été reçue avec tous les honneurs.  

 

Durant toute la durée de la foire, les trois cantons ont également présenté une exposition de chevaux 

franches-montagnes, l’unique race chevaline d’origine suisse.   

 

 

Pour de plus amples informations: 

www.comptoir.ch/symphonie 

 

 

Pour tout renseignement 

 

Sabine Horvath, chef de la division relations extérieures et promotion du canton de Bâle-Ville   

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

 


