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Toyota et le festival Moon&Stars 2019 
 

 
 

Toyota, partenaire officiel de la mobilité du festival Moon&Stars 2019 

 

Du 12 au 21 juillet 2019, le festival de musique Moon&Stars transforme une fois de plus en 

immense scène de concert la Piazza Grande de Locarno pour accueillir de grands noms de 

la musique venus des quatre coins du monde.  

Des stars comme Christina Aguilera, Snow Patrol ou Jason Derulo figurent cette année à 

l’affiche. Le festival verra également de nombreux artistes suisses se produire sur scène: 

Stephan Eicher, Patent Ochsner, Stefanie Heinzmann et Marc Sway seront notamment au 

rendez-vous.  

 

Outre les concerts, le festival comprend désormais la zone de restauration «Food & Music 

Street». Les visiteurs pourront y déguster des spécialités internationales servies par plus 

de 20 food trucks et se désaltérer aux nombreux bars installés sur le site. 

 

Le comité d’organisation du festival Moon&Stars met la barre très haut en matière de qua-

lité comme en témoignent les concerts, le vaste programme et l’organisation des éditions 

précédentes. Il mise donc sur l’excellence ainsi que la fiabilité de Toyota, son partenaire de 

mobilité. Le constructeur japonais fournit au festival plus de 10 modèles Proace Verso pour 

les déplacements des artistes et le transport du matériel. Monospace moderne, le Proace 
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offre un maximum d’espace, de modularité, de confort et de qualité. Déclinable en trois lon-

gueurs de carrosserie, il est doté de 5 à 8 places assises. Le véhicule dispose en outre de 

deux motorisations modernes qui se distinguent par les meilleures valeurs de consomma-

tion de leur catégorie. 

 

 

Votre interlocuteur pour tout renseignement complémentaire:  Silvan Trifari  

   Head of PR / Events & Sponsoring 

   Téléphone: +41 62 788 87 52 

   E-mail: silvan.trifari@toyota.ch 

 

 

 

Informations sur Toyota:    www.toyota.ch  

   www.toyota-media.ch  

 

 

Informations sur Moon&Stars:   https://moonandstars.ch/ 
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