SALON SONS & SENS
du 11 au 13 octobre 2013
montreuX - sWitZerland
3ème édition du salon sons & sens Vitrine de l’audio haut de gamme suisse
après deux éditions organisées avec succès au
Château d’aigle, sons & sens prépare un 3ème
salon encore plus prestigieux.
en effet, les organisateurs ne se limiteront pas aux
plaisirs de l’ouïe car, en plus de la présentation
de matériels audio de très haute qualité proposés par des fabricants suisses, les visiteurs seront
amenés à évoluer dans un environnement particulièrement agréable qui leur permettra de
réaliser des découvertes supplémentaires dans
les domaines du vin, de la gastronomie, de l’art
et de la musique, mettant ainsi tous leurs sens en
éveil.
dans les espaces somptueux du swiss majestic
à montreux, le salon proposera donc de nombreuses démonstrations de systèmes audio haut
de gamme, un concert sur écran géant en

3. auFlage des salons sons & sens shoWroom des sChWeiZer audio high-end
nach zwei erfolgreichen ausgaben im Chateau
d’aigle, bereitet sons & sens (Klänge & sinne)
einen dritten noch anspruchsvolleren salon.
die Veranstalter werden sich nicht nur auf die
Freuden des gehörs beschränken, denn neben der präsentation des hochwertigen audioequipments von schweizer herstellern werden
die besucher in einer sehr angenehmen umgebung dazu eingeladen, weitere entdeckungen
in den bereichen Wein, gastronomie, Kunst und
musik zu erleben, auf eine Weise die all ihre sinne
weckt.
der diesjährige salon wird in den prächtigen
räumen des swiss majestic in montreux Vieles
bieten, darunter zahlreiche demonstrationen
von high-end-audio-systeme, ein Konzert auf

sens» ainsi qu’une exposition Fall’art concept de
l’artiste parisienne myriam machi.

Konzeptausstellung der Künstlerin myriam machi
aus paris.

salle d’écoute au Château d’aigle.

3rd edition oF the salon sons & sens shoWroom oF sWiss high-end audio
after two successful editions held at the Castle of
aigle, sons & sens (sounds & senses) prepares a
third even more prestigious salon.
the organizers will go beyond the pleasure of
hearing as, in addition to the presentation of
high quality swiss manufactured audio equipment, visitors will be led to evolve in a highly
pleasant environment allowing further discovery
awakening all of the visitor’s senses.
in the sumptuous spaces of the swiss majestic in
montreux, the salon will show numerous demonstrations of high-end audio systems, a concert
bition Fall’art, conceived by the artist myriam
machi from paris.

myriam machi, titre???? (détail), technique????,dimensions???, année.

PROgRAMME
DéMONSTRATIONS DE MARqUES AUDIO hIgh END SUISSES
Vendredi 11 oCtobre de 15h à 19h
samedi 12 oCtobre de 10h à 18h
dimanChe 13 oCtobre de 10h à 16h
PARcOURS DES SENS
samedi 12 oCtobre de 10h à 19h
dimanChe 13 oCtobre de 10h à 16h

cONcERT – AccORD vINS ET chOcOLAT
Vendredi 12 oCtobre à 20h (sur réserVation)
L’évEIL DES SENS – REPAS gASTRONOMIqUE
samedi 12 oCtobre à 19h30 (sur réserVation)
TOUS LES jOURS NOUS vOUS PROPOSONS
une eXposition artistique - une eXposition d’appareils anCiens - un espaCe gourmand
(aCCessible aVeC le billet d’entrée)

PLUS D’INFORMATIONS - INFORMATIONEN - MORE INFORMATION

www.SONSETSENS.ch
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