
 
 
 

 
 
Communiqué de presse : Berne / Bellinzone, le 28 août 2012 

 
SWISS CHEESE AWARDS 2012 : Bellinzone, métropole des meilleurs fromages 
suisses 
 
Du 27 au 30 septembre 2012, la ville de Bellinzone sera l'hôte de la grande fête des 
fromages suisses. Cette manifestation aura l'honneur de la visite officielle du Conseiller 
fédéral Johann Schneider-Ammann, qui remettra au meilleur de tous les fromagers 
suisses, lors de la cérémonie d'ouverture du vendredi 28 septembre, la distinction de 
Swiss Champion – le titre de « roi » des fromages suisses. Pour le plus grand plaisir des 
grands et des petits, le folklore tessinois sera très présent lors de ce concours auquel 
participeront environ 600 fromages. Dans la vieille ville de Bellinzone, trois attrayants 
marchés inviteront les visiteuses et visiteurs à musarder et à déguster : le samedi, ce sera 
le marché annuel du fromage d'alpage tessinois ainsi que le marché de la vieille ville, 
connu loin à la ronde, tandis que le marché du fromage des SWISS CHEESE AWARDS, 
riche en spécialités fromagères suisses et étrangères, durera tout le week-end.  
 
Pour la première fois, la désalpe passera par la ville, le samedi, avec le bétail décoré, des 
lanceurs de drapeaux, des  joueurs de cor des Alpes, des choeurs, des ticinella et 30 cloches et 
toupins, pour se rendre au Campo Militare animé par des prestations folkloriques et un ring de 
lutte. La profession de fromager sera présentée quotidiennement dans la fabrique mobile de 
Gruyère, où du fromage d'alpage tessinois sera produit. Les enfants pourront tester leurs talents 
de fromagers et emporter à la maison le fruit de leur travail, ou encore s'essayer à traire une 
vache artificielle, tandis que de véritables animaux les attendront au zoo domestique. Les artistes 
de la Scuola Teatro Dimitri enchanteront les ruelles et l'exposition des fromages suisses primés 
décorera les arcades du Palazzo Civico. 
 
Pendant le dernier week-end de septembre, Bellinzone sera la métropole des fromagers suisses, 
qui s'affronteront dans 28 catégories à l'occasion des championnats biennaux des fromages 
suisses. L'inscription de quelque 600 fromages est attendue d'ici au délai fixé au 10 septembre. 
Les fromages d'alpage glaronnais « Glarner Alpkäse », candidats à l'obtention de la 
reconnaissance AOC, seront désormais admis aux concours. Outre les fromages d'alpage 
tessinois, les Formaggini et Formagella occuperont une place importante dans les catégories des 
fromages frais et des fromages de chèvre et devraient retenir particulièrement l'attention des 
visiteuses et visiteurs. Le jeudi après-midi, une centaine de jurés – des professionnels de 
l'économie laitière et de la gastronomie ainsi que des représentants de la presse et des 
consommatrices et consommateurs – feront l'appréciation de la saveur, de la consistance et de 
l'aspect des fromages inscrits au concours, conformément à un règlement rigoureux. Toujours le 
jeudi après-midi, le public pourra observer à l'Espo Centro le travail du jury de composition 
internationale. Le lendemain, un super-jury désignera le champion toutes catégories, le « Swiss 
Champion », mais en présence de la presse uniquement. La ville de Bellinzone décernera un prix 
« Premio Bellinzona » au fromage tessinois le mieux classé. Une trentaine d'apprentis cuisiniers 
apprendront la dégustation professionnelle de fromage et décerneront le Prix Coop à « leur » 
champion.  
 
Informations utiles pour les médias  : 
Du matériel d'archives ( textes et illustrations ) de Swiss Cheese Awards antérieurs ( 2008 
Toggenburg, 2010 Neuchâtel ) est disponible sur le site Internet www.cheese-awards.ch. Le 
règlement des concours ainsi que le programme, actualisé au fur et à mesure, sont également en 
ligne sur ce site. 
 



Renseignements et inscriptions : 
Martina Schelker, responsable de la communication des SCA 2012, se tient à votre disposition 
au 079 446 33 26 ou par courriel à l'adresse martina.schelker@mas-media.ch. 
Pour télécharger des illustrations, veuillez cliquer sur www.mas-media.ch. 

 
Informations supplémentaires concernant Bellinzone :  
Bellinzona Turismo, Gian Luca Cantarelli, no tél. 091 825 21 31 ou 
gianluca.cantarelli@bellinzonaturismo.ch 
 
 
Manifestations prévues pour les médias pendant les SWISS CHEESE 
AWARDS 2012 :  
 
Jeudi 27 septembre 2012, 12h00 - 16h30, Espo Centro 
- Réception du jury et des médias avec introduction au concours  
- Puis concours et table des médias, suivis d'un apéritif pour les membres du jury et les 
représentants des médias ( pour le public : possibilité d'observer les examinateurs au travail ) 
 
Vendredi 28 septembre 2012, 11h00 et 16h30, vieille ville 
- 11h00 : désignation du Swiss Champion par le super-jury, sous les arcades du Palazzo Civico 
( uniquement pour les médias ) 
- 16h30 : conférence de presse avec publication des noms des champions suisses 2012 
( embargo jusqu'à 18h00 ) ( le lieu à la Piazza del Sole sera encore indiqué ), puis accueil du 
Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann  
 
Vendredi 28 septembre 2012, 19h00, Espo Centro 
- Soirée de gala et remise des prix aux champions suisses des fromages 2012 au Espo Centro 
( inscription requise ) 
 
Dimanche 30 septembre 2012, 16h00, hôtel de ville Palazzo Civico 
- Bilan de la manifestation et informations finales concernant les SWISS CHEESE AWARDS 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le programme ( état en août 2012 ), idéal pour petits et grands  
Les SWISS CHEESE AWARDS sont une incomparable occasion de découvrir pendant quatre 
jours à un emplacement unique toute la diversité des fromages suisses, de déguster, de 
s'entretenir avec d'autres passionnés de fromage, de nouer de nombreux contacts et de 
retrouver des amis.   
 
Jeudi 27 septembre 2012, 13h00 - 16h30  
- Concours dans 28 catégories pour l'obtention du titre de meilleur fromage 
( pour le public : possibilité d'observer les examinateurs au travail ) au Espo Centro 
 
Vendredi 28 septembre 2012, 09h00 - 19h30 
- 09h00 : présentation des lauréats par catégories sous les arcades du Palazzo Civico 
- 14h00 : ouverture officielle du marché du fromage sur la Piazza del Sole, animations de Teatro 
Dimitri et Concertino di Ravecchia 
- 17h15 : cérémonie d'ouverture officielle avec le Conseiller fédéral Johann N. Schneider-
Ammann sur la  
Piazza del Sole, avec remise du titre de Swiss Champion, prestations chorales de Vox Nova 
 
Samedi 29 septembre 2012, 09h00 - 21h00  
- Marché du fromage suisse sur la Piazza del Sole, marché du fromage d'alpage tessinois et 
marché du samedi, avec fromageries de démonstration, vache artificielle et des prestations de 
Concertino di Ravecchia, Bandella del Mela  
- Présentation des lauréats par catégories sous les arcades du Palazzo Civico 
 
Samedi 29 septembre 2012, 14h00, vieille ville  
Défilé avec désalpe de la gare au Campo militare, avec fanfare, cloches et toupins, lancers de 
drapeaux, cors des Alpes, démonstrations de lutte et possibilité de découvrir ce sport, autres 
attractions de Corno delle Alpi, Gruppo Canzoni e Costumi Ticinesi, Filarmonica Civica, 
Treichlergruppe 
 
Dimanche 30 septembre 2012, 10h00 - 16h00  
- Marché du fromage sur la Piazza del Sole 
- Présentation des lauréats par catégories sous les arcades du Palazzo Civico 
 
Dimanche 30 septembre 2012, 10h00 - 13h00, Castel Grande (Municipio au cas de mauvais 
temps) 
Brunch des paysannes tessinoises et animations avec Trix x Dü et Gruppo Ticinese Corno delle 
Alpi  

 


