CORTEGE 2019
FEDERATION NATIONALE DES COSTUMES SUISSES
« Costumes et diversité culturelle »

1.

Les étalons

2.

Les drapeaux suisses et jurassiens

3.

Les syndicats d’élevage chevalin des Franches-Montagnes et du Haut-Plateau
Invités d’honneur du Marché-Concours

4.

Bienvenue aux représentants des cantons suisses

5.

La Fédération nationale des costumes suisses (FNCS)
Hôte d’honneur du Marché-Concours
La fanfare Eintracht Sachseln
Obwald : culture obwaldienne
Berne : costume bernois de mariage
Zoug : les cerises
Neuchâtel : l’évolution du temps
Grisons : vallées et lugées avec chevaux
Genève : son vignoble
Uri : Uri Live
Appenzell Rhodes Intérieures : magnifiques costumes
Tessin : ses couleurs
Saint-Gall : bienvenue à l’Olma
Oberbaselbieter Ländlerkapelle
Bâle-Campagne
Lucerne : mariage en costume avec couronne de mariée
Thurgovie : un pilier de la FNCS
Représentations internationales du costume : costumes étrangers chez nous
Fribourg : la Poya, le groupe des bourgeoises et bourgeois de la ville de Fribourg
Zürich : confrérie des costumes et danse de l’arbre de mai

Vaud : les 100 ans de l’Association des costumes et coutumes vaudoises
Valais : en redescendant de l’alpage
Glaris : culture des costumes entre la plaine de la Lindth et le col du Clausen
Schwyz : ses traditions
Argovie : ses régions
Jura : la Saint-Martin
Bâle-Ville : tradition urbaine
Soleure : richesses des costumes de Soleure
Schaffhouse : mariage en costume de Klettgau
Appenzell Rhodes extérieures : tradition vécue
Nidwald : salut au Jura – journée du costume de la Suisse primitive 2020
6.

La fanfare de Courtételle

7.

Mister Marché-Concours

8.

Les Chevaliers du bon pain

9.

La Chambre jurassienne d’agriculture

10.

Fête de la Tête de Moine 2020 – le lait cru

11.

La fanfare de Saignelégier

12.

Char Coop Naturaplan

13.

Le clown Vijoli et ses chevaux en échasses

14.

Les drapeaux des communes franc-montagnardes

15.

Les chevaux de l’exposition et les juments suitées

