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Secrétariat  

A l’attention: 
• Tous les membres de la garde d’honneur FSG 
 
 
 
 
 
 
5001 Aarau, le 9 septembre 2017 

Gymotion, le 24 février 2018 – Pré-vente 

Chers amis 

Gymotion, un voyage musical dans le temps 

Nous y serons à nouveau le 24 février 2018 : les meilleures sociétés suisses de gymnastique vous invitent à 
un spectacle impressionnant avec le Christoph Walter Orchestra. Autre grand moment, la production de 
STARBUGS, le spectacle de comédie suisse mondialement connu. Un spectacle qui fait appel à tous les 
sens!   
 

Le Gymotion soulève l’enthousiasme du public depuis 2009 en combinant de manière optimale l’art gym-
nique de haut niveau et une grandiose musique live. C’est avec beaucoup de glamour et de joie que les  
400 gymnastes de toute la Suisse démontrent que la gymnastique de sociétés est plus qu’attrayante. Ré-
jouissez-vous d’ores et déjà de balancers époustouflants aux anneaux, de positions innovantes aux barres 
parallèles et de sauts énergiques. Sur la musique du Christoph Walter Orchestra, c’est une fois de plus un 
show non stop fascinant qui vous est proposé sur le thème „Voyage musical dans le temps“. 
 
Nous aimerions remplir le Hallenstadion avec au moins 6000 spectateurs par représentation, mais pour ce 
faire nous avons besoin que vous fassiez activement de la publicité pour le Gymotion. Pour vous remercier, 
nous vous accordons le droit exclusif de retirer vos billets au tarif de groupe lors de la pré-vente.  
 
La vente officielle des billets auprès de notre partenaire en billetterie Ticketcorner a débuté  
le 1er septembre 2017. 
 
Le CO se réjouit de te rencontrer, avec tes amis de la gymnastique, lors de l’édition Gymotion 2018. 
 
Meilleures salutations 
FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE 
Gymotion 2018 

Kevin Eggenschwiler   Andrea Kaspar 
Responsable des events   Billetterie 

http://www.stv-fsg.ch/
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