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Que je raclette bien !
Le nouveau tube raclette-reggae de l’été de RIGUGEGL-Band feat.
TRAUFFER

Le nouveau spot TV et la chanson qui l’accompagne marquent le
lancement de la campagne estivale de RACLETTE SUISSE et
promettent un été plein de bonne humeur ! La sortie officielle de la
chanson raclette-reggae « Que je raclette bien » de RIGUGEGL-Band
feat. TRAUFFER est prévue le 23 juillet 2021.
En été aussi, on s’régale avec la raclette. Et pour que l’expérience de la
raclette estivale soit encore meilleure, écoutez la chanson qui va avec ! Rien
de mieux que le titre enjoué de raclette-reggae de RIGUGEGL-Band feat.
TRAUFFER pour mettre tout le monde de bonne humeur. L’Association
Raclette Suisse le prouve dans son nouveau spot TV : un jeune couple
aménage son spot à raclette sur une couverture de pique-nique au bord du
lac. Un groupe d’amis savoure une raclette fruitée sur un balcon et
TRAUFFER se prépare une raclette sur le gril dans un joli coin de forêt. Le
refrain du titre « Que je raclette bien » souligne parfaitement l’ambiance
agréable et chaleureuse qui naît autour d’une bonne raclette entre amis.
Reste à voir si le verbe « racletter » fera bientôt son entrée dans le
dictionnaire.
Dès le 23 juillet 2021, ce raclette-reggae sera disponible sur toutes les
plateformes de téléchargement et de streaming en Suisse. Une chanson qui
vous restera dans la tête ! Et comme pour toute sortie de nouveau titre, celuici est accompagné d’un clip vidéo. Pour le tournage, un bateau du lac de
Brienz a été décoré de guirlandes lumineuses, de palmiers et équipé de
chaises longues. Les invités et invitées ont profité d’une belle soirée d’été,
dansé au rythme du raclette-reggae, rigolé et dégusté de la raclette au
barbecue.
Avec ce spot, l’Association Raclette Suisse rappelle que la raclette se
savoure aussi bien en été qu’en hiver.
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Plus d’informations :
Le nouveau spot TV de Raclette Suisse :
https://www.raclette-suisse.ch/fr/actualites/et-vous-quel-est-votre-spot-araclette
Retrouvez le raclette-reggae de RIGUGEGL-Band feat. TRAUFFER en
téléchargement ou en streaming :
https://trauffer.lnk.to/RIGUGEGL-RacletteReggae
Découvrez le clip vidéo de Raclette-Reggae :
https://www.youtube.com/watch?v=9z2Or8q874k

Mention de la source et justificatif souhaités.

Raclette Suisse
L’Association réunit les fabricants de fromage de la marque Raclette
Suisse. Avec professionnalisme et fierté, ils élaborent un produit
d’exception servant de base à l’un de nos plats nationaux. Facile à
préparer, la raclette est à la fois savoureuse et conviviale. Pour le
commerce comme pour les consommateurs, la marque Raclette Suisse®
constitue une garantie de naturel et de qualité. Le secrétariat de Raclette
Suisse est une petite structure comportant 1,5 poste.

