La Télécabine de Charmey
communique

Vounetz et Charmey
au rythme des musiques folkloriques
La première édition du Suisse Folklore Festival aura lieu le samedi et dimanche
17 et 18 juin 2017 au sommet de Vounetz à Charmey. Dans le but de renforcer
l’attractivité de la montagne de Vounetz, une scène sous cantine accueillera des
ensembles de musiques populaires et folkloriques pour un week-end festif dans
un cadre alpestre et traditionnel. Nicolas Senn, fameux joueur de Hackbrett
appenzellois et modérateur de l’émission « Viva Volksmusik » de la télévision
suisse alémanique sera la tête d’affiche du week-end et emmènera une
programmation composée de découvertes musicales fribourgeoises et d’autres
cantons voisins. Un bar ainsi que le restaurant des Dents-Vertes proposeront
une restauration de circonstance.
Sensible au développement estival de la montagne de Vounetz et au rôle des
remontées mécaniques pour le tourisme charmeysan, la société de la Télécabine de
Charmey et l’Office du Tourisme invitent les amoureux des musiques traditionnelles
suisses à vivre un week-end festif et dansant sur les alpages surplombant le village de
Charmey et la belle Gruyère. Une scène sous cantine sera installée au sommet de
Vounetz pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes par jour pour écouter 10 concerts
d’ensembles folkloriques suisses dès 10h00 jusqu’à 18h00. Le public pourra alterner
spectacles musicaux, animations pour les enfants, repas au restaurant des DentsVertes et partage du verre de l’amitié au bar.
Le point culminant du week-end sera certainement le concert de Nicolas Senn le
dimanche. Extraordinaire et virtuose joueur appenzellois de Hackbrett, il s’est déjà
produit aux quatre coins du monde comme par exemple en Russie, en Inde, en Chine,
en Thaïlande, aux Etats-Unis et même au Koweit. Nicolas Senn est l’ambassadeur des
musiques appenzelloises mais il a aussi démontré, qu’avec son Hackbrett, il est
possible de jouer tous les styles de musiques comme le Jazz et le Rock. Honoré par
de nombreux prix comme le « prix Walo » et l’étoile « Stadl-Stern », il a aussi gagné
le grand prix suisse des musiques populaires. Il se produira à 16h00 sur scène à
Vounetz.
Les régionaux du festival seront le chœur d’enfants Kinderjodler ainsi que les yodleurs
Chörblifluh de Jaun, l’orchestre des amis du Belmont et un ensemble fribourgeois de
cor des Alpes. Les bernois seront représentés par le trio Örgeligiele de Konolfingen,
le quatuor d’accordéonistes les Örgelipeppers et le trio d’accordéonistes Furggiblick
d’Adelboden. Les jurassiens du canton de Berne seront aussi de la fête avec

l’ensemble Rock’Tradition de Court réunissant les membres de la famille Beuchat qui
se laissent inspirer de la musique traditionnelle et d’autres compositeurs plus rock’n
roll. L’ensemble d’accordéonistes Suiss’Mélodie de Tavannes vient compléter cette
programmation.
L’accès aux concerts par jour est de 19.— francs par adulte. Compte-tenu de
l’adaptation des tarifs de l’aller-retour en télécabine pour cet été (14.— par adulte, 12.AVS, 10.-- pour les jeunes et 5.— pour les juniors et les indigènes), la journée reste
accessible à tous. Les organisateurs annoncent que le restaurant des Dents-Vertes
concocte un menu spécial pour le festival. Il est dès lors nécessaire de réserver votre
table à l’avance.

Nouveauté à la Télécabine de Charmey !!!
Tarifs et horaires adaptés de la télécabine de Charmey pour cet été
La télécabine de Charmey a débuté sa saison estivale le samedi 13 mai passé. Elle
est ouverte tous les week-ends et jours fériés jusqu’au 2 juillet. Dès le 8 juillet, la
Télécabine ouvre tous les jours jusqu’au 27 août. Elle reprendra l’ouverture sur les
week-ends du 2 septembre au 10 septembre. Les horaires sont eux les mêmes
pendant toute la saison, de 10h00 à 17h45. Le restaurant des Dents-Vertes accueille
les visiteurs les mêmes jours d’ouverture que la télécabine. Néanmoins, il sera aussi
ouvert le vendredi de 11h à 17h30 à l’attention des randonneurs. Les tarifs ont été
revus à la baisse pour permettre au plus grand nombre de rejoindre la montagne de
Vounetz. L’aller-retour adulte passera à 14.— au lieu de 22.--. Des prix préférentiels
sont pratiqués pour les séniors et les plus jeunes. Les habitants de Val-de-Charmey,
Crésuz et Châtel-Montsalvens paieront l’aller-retour 5.--.
Nouvelle équipe au restaurant des Dents-Vertes
Alexis Schranko a repris la gérance du restaurant des Dents-Vertes. Anciennement
cuisinier de l’Hôtel Cailler, M. Schranko souhaite poursuivre le travail de David Barroso
qui nous a quitté après la saison d’hiver. Il vise une cuisine traditionnelle savoureuse
à des prix attractifs.
Nouvelles activités à Vounetz
Dès la mi-juin, des chèvres brouteront les bonnes herbes de la montagne de Vounetz.
Les enfants pourront approcher les chèvres et les caresser dans un parc aménagé sur
mesure. Deux yourtes seront installées à Vounetz. Il sera dès lors possible de dormir
au sommet, admirer le magnifique couché de soleil sur le plateau suisse. Le petitdéjeuner et la demi-pension sont proposés aux randonneurs ou à celles et ceux qui
ont pris la dernière montée pour rejoindre les alpages de Vounetz. Envie d’essayer :
randonnées thématiques et accompagnées le samedi 8 juillet avec nuit dans une
yourte à Vounetz ! Inscriptions à l’Office du Tourisme de Charmey.
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