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Communiqué de presse 

motofestival – le programme complet 

Berne, le 23. janvier 2023 

Direction Berne pour le motofestival du 23 au 26 février 2023 à la 

BERNEXPO! Le nouveau salon leader national de moto est le plus grand 

événement de Suisse consacré aux deux-roues motorisés. En plus de la 

présentation de l'offre actuelle de motos, de scooters et d’accessoires, le 

public aura droit à un mélange éclectique d’action et de divertissement. 

 

Les mordus d’adrénaline seront servis avec le Freestyle Street Bike Show de haute volée réalisé 

par des cascadeurs chevronnés. Ils s’émerveilleront aussi devant le spectaculaire 

Freestyle Motocross Show pendant lequel l’ancien champion du monde Mat Rebeaud et ses amis 

multiplieront les sauts à couper le souffle. Ensuite, ils resteront bouche bée devant le Trial Show, 

un spectacle plus lent, mais tout aussi impressionnant. Quant aux deux shows spéciaux 

consacrés aux motos légendaires de série et de course à travers les époques, ils captiveront tout 

le monde, des néophytes aux plus expérimentés. Le vendredi 24 février, lors de la Coupe 

d’Europe des professionnels des deux-roues, il sera possible de suivre en direct la compétition 

qui désignera les meilleurs mécaniciens moto d’Europe. 

 

Test & Ride: débuter n’a jamais été aussi facile 

Lors du motofestival, les visiteurs pourront essayer pour la première fois des scooters électriques 

et des motos 125 cm3 modernes. Les tests réalisés sur un parcours intérieur asphalté sont 

encadrés par du personnel spécialisé et formé. L’offre «Test & Ride» permet un premier accès 

facile et dans des conditions sécurisées au monde des deux-roues motorisés. 

 

Personnalités et tables rondes 

Des personnalités issues d’autres sports seront présentes aux côtés de nombreuses vedettes de 

courses de moto lors du motofestival. Le salon accueillera notamment Giulia Steingruber, athlète 

mondiale de 28 ans, médaillée d’or en gymnastique artistique aux Jeux Olympiques, 37 fois 

championne de Suisse et fan de Harley. Par ailleurs, lors des tables rondes ouvertes au public, 

des personnalités et des spécialistes triés sur le volet aborderont des thèmes actuels autour des 

deux-roues comme l’avènement de l’ère électrique et divers aspects de la politique de transport. 

 

Le concert spécial de Gotthard: billets limités et «Meet & Greet»! 

Pour le concert spécial du samedi soir (25 février), les organisateurs du motofestival ont réussi à 

inviter Gotthard, le groupe de rock culte le plus emblématique qui cartonne en Suisse. Avec un 

peu de chance, les visiteurs pourront rencontrer Nic Maeder (voix), Leo Leoni (guitare), Freddy 
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Scherer (guitare), Marc Flynn (basse) et Flavio Mezzodi (batterie) en chair et en os: le 

motofestival met en jeu sur les réseaux sociaux 3 × 2 «Meet & Greets»! Outre le concert de 

Gotthard, d’autres représentations musicales rythmeront les journées du motofestival dans le 

vaste espace streetfood à l'offre variée. 

 

Préouverture exclusive le mercredi 22 février 

La préouverture le 22 février de 18h00 à 22h00 permettra de vivre une expérience unique au 

motofestival. L’accès à la préouverture du salon est limité à 4 000 personnes. Ainsi, il sera 

possible de découvrir le salon de manière exclusive dans un cadre plus privé: en effet, les 

visiteurs pourront profiter des conseils avisés des exposants sur leurs produits et nouveautés et 

être les premiers à plonger dans l’univers du motofestival. Le billet pour la préouverture inclut un 

bon pour la restauration.  

 

20 % de réduction en voyageant avec les transports publics. 

La vente de billets est ouverte sur www.motofestival.ch, y compris pour les entrées combinées 

du salon et du concert de Gotthard, qui partage l'affiche avec le rocker blues Marc Amacher et le 

DJ Matteo. Marc Amacher, originaire de l’Oberland bernois, brille par un blues authentique 

imprégné de rythmes boogie-woogie. Il a joué en première partie du dieu de la guitare Éric 

Clapton lors de sa tournée en Europe. Quant à DJ Matteo, il fait partie des DJ les plus reconnus 

de Suisse grâce à ses sets mixés d’une main experte. 

 

Se rendre à la BERNEXPO – directement en face du stade Wankdorf – en transport en commun 

vaut la peine: pas d’attente dans les embouteillages, pas besoin de chercher une place de 

parking, mais en plus, 20 % de réduction sur les billets d’entrée. 

 

Se tient à votre disposition pour répondre à vos questions:  

Markus Lehner, gestion des médias, markus.lehner@bernexpo.ch, +41 79 632 26 91 

Photos de presse: https://www.motofestival.ch/presse 

 

https://www.motofestival.ch/motofestival_fr.php
https://www.sbb.ch/fr/freizeit-ferien/ideen/angebot.html/veranstaltungen/motofestival?at_medium=affiliate&at_campaign=RAW_2022_201&at_type=webseite_Partner_DE
file:///C:/Users/nina.mueller/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z91RQ1EF/markus.lehner@bernexpo.ch
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Partenaires médias du motofestival 

 

 

  

Au sujet du GROUPE BERNEXPO 

En tant qu’entreprise de live marketing, le GROUPE BERNEXPO organise chaque année 

plus de 30 salons en régie propre ou par des tiers, plus de 300 congrès et manifestations 

spécialisées ainsi que des événements de toutes tailles, que ce soit sur place, sous forme 

hybride ou sous forme virtuelle. Il exploite la communication en direct pour créer des 

moments inoubliables et des espaces de rencontres et pour proposer des plates-formes 

innovantes. Le site de BERNEXPO est l’un des plus grands parcs d’exposition de Suisse: 

huit halles d’exposition distribuées sur deux complexes réunissent quelque 40 000 m2 

d’espace d’exposition couvert et 100 000 m2 d’aire d’exposition en plein air. Avec 

l’inauguration de la Neue Festhalle en 2025, l’offre événementielle sera encore élargie 

dans la capitale. Le GROUPE BERNEXPO emploie une équipe de quelque 

100 collaborateurs, et avec une valeur ajoutée brute d’environ CHF 260 millions, il 

représente un moteur économique important pour la ville et la région de Berne et rayonne 

dans toute la Suisse. 

À propos du salon «motofestival» 

 

 Le motofestival est l’événement phare national de moto, de scooter et d’accessoires 

 55 000 visiteurs sont attendus 

 Environ 130 marques seront présentes sur plus de 25 000 m2 

 Au programme: de la musique, une offre gastronomique, de l’action, des nouveautés, 

des essais sur route et de l’inspiration 


