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Feel the rhythm

8 janvier 2022
Hallenstadion Zurich

Première en Suisse 

Flying Drummer

Tentative de record mondial 

Double salto



 Special Guest: Flying Drummer
Jesse Ritch, Corinne Gfeller, 

Michael Lukas

Le Gymotion du 8 janvier 2022 compte par-
mi les events les plus spectaculaires de la 
Fédération suisse de gymnastique avec ses 
productions à couper le souffle sur une mu-
sique live moderne. 

Cette année, 600 gymnastes de toute la Su-
isse virevolteront à nouveau dans le Hallen-
stadion. Notre orchestre du Gymotion ac-

compagnera le spectacle avec les meilleurs 
morceaux du moment, de sorte à mette une 
telle ambiance dans le Hallenstadion que 
personne ne restera immobile, c’est garanti !  

Le spectacle conçu sur la devise «feel the 
rhythm» nous fera plonger dans un mon-
de rempli de grands moments visuels et 
acoustiques. Les rythmes endiablés et les 

spectacles fascinants feront trembler la 
salle. Réjouissez-vous donc d’admirer les 24 
productions des sociétés et groupes suis-
ses qui montreront le meilleur d’eux-mêmes 
lors du Gymotion. 

Lors de la finale, les 200 athlètes se pro-
duiront dans un spectacle de sauts unique 
au monde et ils tenteront d’établir un nou-
veau record du monde. Combien de dou-
bles saltos exécuteront-ils ? Venez le voir 
par vous-même, frissons et suspens sont 
garantis ! Ce special sauts aura lieu en mu-
sique et sera accompagné d’un numéro 
de la troupe de classe mondiale, les Flying 
Drummers, où les batteurs volants sont ca-
tapultés dans les airs à grande vitesse et 
soulèvent l’enthousiasme du public avec 
une performance rapide de sons de batte-
rie puissants combinés à des effets de lu-
mière uniques en leur genre.

Qu’il s’agisse d’éléments gymniques, de 
rhönrad ou d’anneaux balançants, nous 
vous promettons du divertissement pur et 
une expérience inoubliable. Achetez dès au-
jourd’hui votre billet sous : 
www.gymotion.ch

LINE-UP GYMNASTICS FASCINATION:

– BTV Bern
– BTV Luzern
– FSG Morges
– FSG Vevey-Ancienne
– FSG Vevey Jeunes-Patriotes
– FSG Yverdon amis-gymnastes
– Cadre national de gymnastique artistique 
– Gymnaste aux jeux nationaux 
– Parkour FSG
– SFG Chiasso
– Groupe de spectacle Gymotion
– STV Möriken-Wildegg
– STV Neuenhof
– STV Rickenbach
– the-gang.ch
– TV Buchthalen
– TV Hünenberg
– TV Teufen
– TV Thun-Strättligen
– TV Wettingen
– TV Wetzikon
– TV Ziefen
– uni-2-tre
– Welsch Master Team

Chanteurs:

- Corinne Gfeller
- Jesse Ritch
- Michael Lukas
- Caroline Chevin
- eifachBEN
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Corona FAQ
Questions et réponses sur le coronavi-

rus et le Gymotion (par exemple rem-

boursement des billets en cas d’annu-

lation)

Commandez vos billets dès à présent

Prix Premium Gold Silver

Prix normal adultes CHF 135.— CHF 99.— CHF 60.—

Commandes à partir de 12 personnes adultes CHF 135.— CHF 90.— CHF 55.—

Prix normal enfants jusqu’à 16 ans CHF 135.— CHF 61.— CHF 38.—

Commandes à partir de 12 enfants jusqu’à 16 ans CHF 135.— CHF 55.— CHF 35.—

Prix des billets / Pré-vente
Pré-vente auprès de Ticketcorner au numéro 0900 800

800 (CHF 1.19/min), via internet: www.ticketcorner.ch ou

auprès de la Poste suisse, de Manor et de Coop City 

ainsi qu’à tous les autres points de vente Ticketcorner.

         Le Gymotion soutient l’Aide sportive suisse 
en lui donnant CHF 1.– par billet vendu.

Commission de distribution en sus.

Représentation en matinée (13h30); représentation en soirée (19h)


