
 

 

 

 

Pour publication immédiate 

 

Semaine suisse Shanghai 2014, découvrez la Suisse et profitez des spectacles de musique 

traditionnelle et autres shows au plein air. 

Quand: Du 28 mai au 2 juin 2014 (heures d’ouverture: 10h – 22h) 
Où: Huaihai Rd. Park au croisement Pu’An Rd., Shanghai, P.R.C. 
Prix: entrée GRATUITE 
 
SHANGHAI, 23 mai 2014 – La seconde édition de la Semaine suisse en Chine se tiendra du mercredi 28 mai au lundi 2 
juin 2014 au parc de la Huaihai Rd., à Shanghai. Le but est de présenter la Suisse, sa culture, ses produits de 
consommation et son expertise au public en Chine. Cet évènement est sous le patronage du Consulat général de Suisse 
à Shanghai et l’entrée est gratuite. 
 
Des spectacles culturels et autres shows seront organisés tous les jours durant la Semaine suisse afin d’offrir à chacun 
l’opportunité de découvrir et apprendre des choses sur la culture suisse, sa musique, sa gastronomie, ses traditions et 
ses gens. 
 
Le groupe Trio de la Béroche, musiciens suisses de Cor des Alpes, originaire de la région de Neuchâtel, jouera tous les 
jours de la musique traditionnelle du Cor des Alpes avec le lancement de drapeaux. Leur premier spectacle débutera à 
11h le matin et leur dernier à 7h le soir à partir du jeudi 29 Mai jusqu’au dimanche 1er juin. 
 
Les institutions suisses de Shanghai présenteront ensemble leurs activités en Chine regroupant différents aspects tels 
que les sciences & technologies, l’éducation, le commerce et le tourisme. Des animations éducatives et récréatives 
seront spécialement organisées le dimanche 1er juin pour la journée des enfants. 
 
Enfin, plus de 15 entreprises suisses présenteront et vendront leurs produits sur le site offrant aux visiteurs la possibilité 
de découvrir le vin, le fromage, les produits laitiers, les produits de maternité, les gourdes d’eau en métal, les purificateurs 
d’air et bien plus encore, tous en provenance de Suisse. 
 
Venez nous rejoindre pour goûter aux saveurs de la Suisse en Chine. 
 
Plus d’informations: www.swissweek.com  
 
 
Suivez-nous:     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse Personne à contacter: Mlle Aurélie DILLER 

Entreprise:  

sim (selective international management) Co. Ltd. 

Numéro de téléphone: +86 (0)21 3319 9933 

Email: swissweek@sim.biz 

Site internet: www.swissweek.com  
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Wed. 28
th

 of May
2014年5月28日（周三）

Thu. 29
th

 of May
2014年5月29日（周四）

Fri. 30
th

 of May
2014年5月30日（周五）

Sat. 31
st

 of May
2014年5月31日（周六）

Sun. 1
st

 of June
2014年6月1日（周日）

Mon. 2
nd

 of Jun
2014年6月2日（周一）

Listen to live Alphorn music played 

by the Swiss Alphorn group, Trio de 

la Béroche, originating from the 

Region of Neuchâtel. Flag-swinging 

will be performed along the show.

阿尔卑斯山笛演奏

Neuchâtel地区的阿尔卑斯山笛演

奏团体Trio de la Béroche 

身着传统服饰现场演奏瑞士灵魂

乐器--阿尔卑斯山笛

瑞士传统民俗表演—舞旗

Alphorn schedule:

阿尔卑斯山笛演奏日程:

12:00-12:30

15:00-15:30

17:00-17:30

18:30-19:00
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瑞士咖啡馆

Swiss Café

10:00-22:00

瑞士咖啡馆

Swiss Café

10:00-22:00

瑞士咖啡馆

Swiss Café
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Swiss Café

10:00-22:00

瑞士咖啡馆

Swiss Café

15:30-16:30

瑞士风光片放映

Swiss scenery video presented by 

Biolife

13:00-14:00

魔幻积木现场表演

Building blocks show presented 

by Naef

11:30-12:30

母乳哺育小课堂

Breastfeeding lecture presented 

by Ardo

11:30-12:30

魔幻积木现场表演

Building blocks show presented by 

Naef

16:00-17:00

瑞士婴幼儿奶粉知识讲解

Swiss milk powder introduction 

presented by Biolife

13:00 - 14:00

国际酒店管理知识交流

Study in Switzerland presented by 

Les Roches Jin Jiang International 

Hotel Management College

15:00-16:00

瑞士芝士品尝&有奖竞猜

Swiss cheese tasting & prize quiz 

presented by Swissmooh

16:30

END OF SWISSWEEK

15:00-16:00

孕妇知识讲座

Pregnant women knowledge 

lecture presented by Biolife

16:30-17:30

宝宝爬行比赛

Baby crawl game presented by 

Suprememil

17:30-18:30

瑞士红酒酿造知识介绍

Introduction to Swiss wine 

presented by Schuler Wine

18:00-19:00

育儿知识大讲堂&有奖竞猜

Parenting knowledge lecture & 

prize quiz presented by Biolife

18:00-21:30

开幕式仪式&演出

Opening ceremony & performance

19:00-22:00

瑞士商会活动

SwissCham Event

19:00-22:00

瑞士科技中心校友会

Swissnex alumni event

19:00- 22:00

瑞士电影播放

Swiss Movie Night

19:00- 22:00

瑞士电影播放备用

Swiss Movie Night Backup


