Marché de la musique Volksmusikmarkt.
populaire.

D

u vendredi 20 au dimanche 22 sep
tembre, les visiteurs pourront décou
vrir le monde spécial du marché de la
musique populaire. Tout ce qui touche le cœur
des amis de la musique populaire a sa place dans
ce marché. Vous y trouvez différents enregistre
ments, des instruments traditionnels comme
les accordéons ou les accordéons schwytzois
de différents types et des accessoires. Cette
exposition passionnante regroupe aussi des
livres de chant, des partitions, de la littérature
spécialisée, du matériel de cours, des CDs, des
chemises, des broderies, des costumes tradi
tionnels, de l’artisanat en bois, de la pommade
de marmotte aux herbes, des soins alpins pour le
corps, de délicieuses épices et bien plus encore.
Au centre d’Ycoor de Crans-Montana, les amateurs
de musique populaire trouveront divers objets
rares, les instruments de leur rêve ou simplement
une bonne affaire en lien avec la musique populaire.

Horaires

Vendredi 20 septembre de 13h à 21h
Samedi 21 septembre de 9h à 21h
Dimanche 22 septembre de 9h à 18h

Lieu Halle de Curling, Ycoor

5

V

om Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Sep
tember öffnet der Volksmusikmarkt
den Besuchern die Tür in eine spezi
elle Welt. Alles, was das Herz von VolksmusikFreunden begehrt, hat Platz an diesem Markt.
Dazu gehören verschiedene Tonträger, tra
ditionelle Musikinstrumente wie Akkordeon
und Örgeli unterschiedlicher Art und
Zubehör. Weiter finden Sie in dieser spannen
den Ausstellung auch Liederbücher, Noten,
Fachliteratur, Kursunterlagen, CDs, Hemden,
Stickereien, Trachten, Kunsthandwerk aus
Holz sowie Murmeli-Kräutersalbe, alpine
Körperpflege, feine Gewürze und vieles mehr.
Im Zentrum Ycoor von Crans-Montana fin
den die Volksmusikfans die verschiedenen
Raritäten, ihre Wunschinstrumente oder ein
fach ein Volksmusik-Schnäppchen.

Öffnungszeiten

Freitag, 20. September, 13 bis 21 Uhr
Samstag, 21. September, 9 bis 21 Uhr
Sonntag, 22. September, 9 bis 18 Uhr

Ort Curlinghalle, Ycoor
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