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La FFLS 2019 Zoug est ouverte 

Ouverture du site du festival, réception des drapeaux et cortège à travers la ville de 
Zoug – la FFLS 2019 Zoug a ouvert ses portes. 

Le coup d’envoi de la «Fédérale» à Zoug a eu lieu avec l’ouverture du site du festi-
val, la réception des drapeaux sur la Landsgemeindeplatz et l’imposant cortège à 
travers la ville de Zoug, jusque dans l’arène principale. Les rues étaient bordées de 
milliers de spectatrices et spectateurs. «Nous estimons que 50 000 à 60 000 per-
sonnes étaient présentes», déclare le président du comité d’organisation, Heinz 

Tännler. 

 

Sous la devise «La tradition rencontre la ville cosmopolite de Zoug», plus de 1100 Zougoises 

et Zougois ont participé activement à la procession colorée avec leurs associations, leurs 

corporations et leurs ensembles de musique. Les aspects historiques de la ville de Zoug ont 

été présentés par des formations telles que les grenadiers de la Bérézina de Zoug vêtus de 

leurs uniformes traditionnels. Les costumes traditionnels zougois, le Nüssler vo Wylä, le lé-

gendaire Greth Schell (corporation des menuisiers, tourneurs et tonneliers de la ville de 

Zoug) et les formations de jodel et de cor des Alpes bien connues représentaient également 

les coutumes locales. 

Des traditions plus récentes comme le Fasnacht (carnaval), fortement ancré dans la région, 

étaient représentées par la Hünenberger Eiche Zunft (corporation du chêne) et son 

«Kafisüüdi». Les enfants de l’école de musique VoiceSteps ont transformé le beau Zuger 

Märlisunntig (Dimanche enchanté à Zoug) en un spectacle haut en couleurs. La formation 

bien établie Dirty Hands, avec ses intermèdes de breakdance et les performances de 

groupes étrangers ont aussi été très remarquées. Dans le canton de Zoug, 128 nations co-

habitent et enrichissent la région de leurs traditions. Les compagnies de musique des com-

munautés zougoises ont assuré les prestations musicales qui étaient un autre moment fort 

du cortège.  

Lors de la remise des drapeaux, Heinz Tännler a évoqué un «instant magique». 
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