
 
 

 

Date: 26.11.2007 

Communiqué de presse – 60 
 

Tirage au sort  de l’UEFA EURO 2008™ le 2 décembre à Lucerne: informations sur le 
programme de divertissement 
 
Nyon – Ce dimanche 2 décembre 2007 aura lieu à Lucerne le tirage au sort pour l’UEFA EURO 
2008™. Dès 12h00, les 16 nations qualifiées seront réparties dans les quatre groupes. Le fameux 
ténor espagnol José Carreras et les Petits chanteurs de Vienne se chargeront de la partie 
divertissement de l’événement. 
 
Le thème du spectacle de 52 minutes est «Rencontre entre le football et la musique classique». 
Outre José Carreras et les Petits chanteurs de Vienne, l’encadrement musical sera assuré par 
le Berner Bach Chor, l’Orchestre de l’ORF et la joueuse suisse de cor des Alpes Eliana Burki. La 
présentation du ballon officiel de l'UEFA EURO 2008™ fera également partie du spectacle. 
L’actrice suisse Melanie Winiger et Rainer Pariasek, animateur à la télévision autrichienne ORF, 
présenteront ce programme. 
 
Cet événement d’envergure aura lieu au Centre de la culture et des congrès de 
Lucerne (KKL), sur les bords du lac des Quatre Cantons. Conçu par l’architecte Jean Nouvel, 
ce bâtiment moderne est l’une des figures emblématiques de la Suisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Programme médias à la page suivante) 
 
Pour tout complément d’information: 
Département des médias 
Tél. +41 (0) 22 707 2001 
E-mail: media@euro2008.com
 

mailto:media@euro2008.com


 
 

 

Programme médias pour les 1er et 2 décembre 2007 
 
Samedi 1er décembre 2007 
7h00 – 21h00 Heures d’ouverture du centre d’accréditation, Centre de la culture 

et des congrès de Lucerne (KKL) 

9h00 – 19h00 Heures d’ouverture du centre médias (KKL)* 

13h00 – 14h00 Point de la situation sur l’UEFA EURO 2008™ (KKL)* 

 *Entrée réservée aux personnes munies d'une accréditation: les médias qui 

ne sont pas accrédités pour le Tirage au sort du tour final peuvent obtenir un 

pass journalier pour la journée du 1er décembre 2007 en écrivant à 

fame_accreditations@uefa.ch (Date limite pour le dépôt des demandes: 

Mercredi 28 novembre 2007, 18 heures) 

14h00 – 15h30 Rapport du service Opérations médias sur l’UEFA EURO 2008™ (KKL) 

16h30 – 16h45 Possibilité de prendre des photos et de filmer sur la scène (KKL) 
 

Invitation par Lucerne Tourisme: 

17h45 Film «Les Alpes» au Cinéthéâtre IMAX du Musée Suisse des Transports 

Dès 19h00 Fête des médias au Grand Casino de Lucerne (Haldenstrasse 6) 

 Informations complémentaire et inscription (obligatoire): 

www.luzern.com/euro08

 

Dimanche 2 décembre 2007 (KKL) 
7h00 – 12h30 Heures d’ouverture du centre d’accréditation  

8h00 – 18h00 Heures d’ouverture du centre médias  

10h30 Briefing des photographes  

12h00 – 13h00 Tirage au sort pour le tour final du Championnat d’Europe 2008 

Ensuite Séance photos avec les entraîneurs, le président de l’UEFA Michel 
Platini et les équipes qualifiées sur la scène du KKL 

 Conférences de presse des quatre groupes 

 Zone mixte 

(14h00 – 16h00 Déjeuner, centre médias) 
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