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Zurich, le 7 octobre 2008 

 

Communiqué de presse 

 

Cérémonie des TRAVEL STAR Awards 2008 
 

Pour la 16e fois déjà, la nuit des TRAVEL STAR Awards se déroulera le mercredi  

29 octobre 2008 au Montreux Music & Convention Centre. Les «Oscars» de la branche 

suisse des voyages seront attribués ce soir-là en présence de tous les décisionnaires 

du secteur. Cette soirée de gala sera animée de nouveau par le duo de présentateurs 

formé de Christa Rigozzi et Röbi Koller. Différents shows entrecouperont la 

proclamation des résultats, dont celui du nouveau groupe Myron et du comique 

Joseph Gorgoni, alias Marie-Thérèse Porchet. TRAVEL INSIDE, le journal suisse du 

tourisme, est à la fois l’hôte et l’organisateur de l’événement. 

 

Les meilleures prestations de la branche suisse des voyages se verront attribuer les 

TRAVEL STAR Awards lors d’une soirée de gala qui se déroulera pour la 16e fois déjà. 

L’événement aura lieu à l’Auditorium Stravinski du Montreux Music & Convention Centre le 

mercredi 29 octobre 2008, en présence de quelque 800 personnalités de la branche des 

voyages. 

 

Christa Rigozzi et Röbi Koller animeront la cérémonie en français et en allemand. Ils 

présenteront les gagnants 2008 des TRAVEL STAR Awards attribués à 20 catégories. Pour 

évaluer les meilleures prestations, la nouvelle entreprise d’étude de marché Mafo Concept a 

mené une enquête représentative auprès d’environ 700 agences de voyages de Suisse. La 

cérémonie est entrecoupée de différents shows, dont ceux du duo pop/rock en plein devenir, 

Myron, du comique Joseph Gorgoni mieux connu sous le nom de Marie-Thérèse Porchet, et 

d’Anisch and the Powerdancegroup. Au terme de la cérémonie, TRAVEL INSIDE convie tous 

les hôtes à un grand buffet au champagne servi par l’hôtel Fairmont Le Montreux Palace. 
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