
 
L'ambassadeur d'Indonésie à Berne a remis le prix au 68e anniversaire de la République d'Indonésie 
Mardi, 20 Août 2013  

   

Commémoration de la 68ème Journée Indonésienne de l'Indépendance de la République d'Indonésie à Berne, en Suisse qui a 
eu lieu samedi 17/08 hébergé à Wisma Duta, marqué par l'attribution des certificats d'attribution à ceux qui ont été jugés 
avoir donné contributions et contributions au développement de l'art et de la culture indonésiens dans la région 
d'accréditation. 
 
Dans son discours Ambassadeur RI, Djoko Susilo s'attend à une coopération bien établie avec tous les éléments de la société 
indonésienne, domiciliés en Suisse ainsi qu'avec des citoyens suisses, peuvent continuer à être améliorés. "Ambassade 
d'Indonésie continuer à chercher et à améliorer la communication avec tous les éléments de la société en Suisse et à 
Keharyapatihan Liechtenstein. 
 
Le prix a été attribué à la mère de Pia Brissard, en tant que présidente du Groupe suisse Padas Angklung, Nicole Coppey, 
Fondatrice et directrice de l'École de musique 1,2,3, qui enseigne le gamelan javanais, M. Haka Tahir de Pencak Silat 
Verband Schweiz, Gianni Plozza de Furneco Möbel und Dekorationen, Alvin Pradana à la présidence de Verein Indonesia 
Schweiz (Institut d'amitié Indonésie-Suisse) et Sri Joko Wiyono, Président de Pagujuban Joglo Semar, Suisse. 
 
Depuis plus de 30 ans, le groupe Angklung en Suisse, le Swiss Verband Pencak Silat et la Friendship Society L'Indonésie et 
la Suisse relient les relations publiques dans les deux pays à travers l'art et la culture.  
 
Le développement de la culture indonésienne semble également durable avec les ambassadeurs de l'école de Gamelan 1,2,3 
musique domiciliée à Sion, une ville dans les Alpes. Alors que Paguyuban Joglo Semar, cependant nouvellement créé il y a 
quelques années, a gagné une grande sympathie surtout de la Société suisse parle français. 
 
L'événement s'est déroulé après une cérémonie d'émergence de drapeaux auxquels ont assisté des centaines d'indonésiens 
venant de toute la Suisse, y compris les étudiants des écoles d'accueil IMI's Kastanienbaum et Les Roches ainsi résidents 
venant de la zone frontalière. 
 
Comme dans la patrie, le 17 août, qui est combiné avec l'événement halal bihalal d'Eid ul-Fitr 1434 Hijri diverses races 
d'enfants et d'adultes, comme le tir de guerre, les biscuits de concours d'alimentation, les concours incluent des crayons à la 
bouteille. 
 
Il est réconfortant de voir d'anciennes mères suisses habillées de bracelets enthousiastes après la course tir de guerre. 
 
Texte Indonésien original: 
Schweiz (Lembaga Persahabatan Indonesia-Swiss) dan Sri Joko Wiyono, Ketua Pagujuban Joglo Semar, Swiss. 
 
 


