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Le point culminant de la culture de la bière
Les Journées de la bière de Soleure sont la vitrine des brasseries de toute la Suisse

Les 18e Journées de la bière de Soleure, du 28 au 30 avril 2022, sont à nouveau une 
rencontre pour les brasseurs, les buveurs et les amateurs de bière suisses. Lors du 
festival dans et autour de la Rythalle Solothurn, 55 brasseries locales et régionales 
présenteront leur art du brassage.

Les micro, petites et moyennes brasseries en font une grande fête de la bière à 
Soleure. La bière coule à flot et le public afflue en masse vers la Rythalle, le café en 
plein air et la tente de la brasserie derrière elle. Les journées de la bière sont une 
vitrine bienvenue pour leurs produits pour les brasseries locales et régionales de 
toutes les régions du pays et des régions linguistiques de la Suisse. C'est une 
agréable occasion pour les 12 000 visiteurs attendus d'avoir un aperçu de la culture 
actuelle de la bière locale.

Cette année, 53 exposants - autant que les années précédentes - seront présents à 
Soleure pendant trois jours. "Malheureusement, je n'ai pas pu prendre en compte 
toutes les brasseries", regrette l'organisateur et patron d'Öufi Alex Künzle.
La demande a dépassé l'espace disponible dans et autour de la Rythalle.
Cela souligne également l'importance des journées de la bière.

Le salon national de la bière de niche Malgré la concurrence régionale, les journées 
de la bière à Soleure sont depuis longtemps devenues le salon de la bière de niche
le plus populaire de l'art brassicole national. Cette reconnaissance n'était pas 
prévisible lorsque Alex Künzle a lancé les journées de la bière en 2002.
"Même si les brasseries locales étaient déjà une tendance à l'époque."

L'ancien vendeur d'eau minérale a fondé sa propre brasserie Öufi à Soleure deux 
ans plus tôt. Il devrait également devenir une réussite exubérante.
La recette du succès n'est pas un secret. Les journées de la bière sont une exposition
spécialisée pour tous les sens, où manger, boire et faire la fête sont à la mode.
Le créateur est toujours resté fidèle à sa philosophie. Künzle souhaite illustrer
la diversité de la boisson culturelle millénaire.
La bière n'est pas seulement de la bière. Les amateurs de bière peuvent s'en 
convaincre lors des Journées de la bière de Soleure.



Plus d'informations: www.biertage.ch
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