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« Feel your heart beat » – MAN est le partenaire 
logistique national du Concours Eurovision de la 
Chanson 2011 
 

MAN Truck & Bus sera responsable de la logistique de toutes les 
délégations nationales à l’occasion de l’événement musical le plus 
important du monde. Au total, 43 cars de tourisme MAN exclusifs 
seront mis en service en mai prochain à Düsseldorf et ses 
alentours. 
 

Le constructeur MAN Truck & Bus a été choisi comme partenaire logistique 

national du 56e Eurovision Song Contest (ESC). Le plus grand événement 

musical du monde aura lieu les 10 et 12 mai pour les Demi-finales et le 14 mai 

pour la Finale à Düsseldorf (Allemagne). MAN mettra à disposition au total 

43 cars de tourisme haut de gamme qui transporteront les chanteurs et les 

délégations issus de 43 pays participants vers les différents sites du concours. 

La gagnante allemande Lena et les autres artistes voyageront en bus de type 

MAN Lion’s Coach dont l’apparence élégante sera marquée par le logo aux 

couleurs éclatantes du Concours Eurovision de la Chanson (un cœur 

multicolore) sur coloris de peinture sombre. Le nom du pays et le drapeau 

national correspondant placés sur la partie avant du véhicule informeront les 

fans de musique sur la délégation voyageant à bord du bus. 

 

« Nous sommes fiers d’avoir été chargés de la logistique des musiciens 

internationaux comme partenaire national du Concours Eurovision Song 

Contest. Nos cars de tourisme MAN plaident en faveur d’une technique 

excellente et d’un design récompensé à plusieurs reprises. De cette manière, 

voyager en toute sécurité deviendra un événement sensationnel pour les 

artistes et leurs accompagnateurs », a expliqué Dr. Frank Hiller, Directeur 

général du marketing, des ventes et du service après-vente de la Société MAN 

Truck & Bus AG. 

 

Le 30 avril, deux semaines avant la Finale, débuteront les répétitions selon un 

planning étroitement minuté. Au total, 1 000 délégués ainsi que 

2 500 journalistes internationaux sont attendus à Düsseldorf. 
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Après 28 ans, le Concours Eurovision de la Chanson 2011 sera de nouveau 

organisé en Allemagne, et ce pour la troisième fois de son histoire après 1957 

et 1983. Toutes les émissions seront retransmises de l’ESPRIT Arena de 

Düsseldorf. Anke Engelke, Judith Rakers et Stefan Raab présenteront le 

Concours Eurovision de la Chanson en anglais et en français devant près de 

35 000 spectateurs dans le palais des spectacles ESPRIT Arena de Düsseldorf 

et devant jusqu’à 120 millions de téléspectateurs du monde entier. La première 

demi-finale du concours international est programmée le mardi 10 mai à 

21 h 00 sur la chaîne allemande ProSieben. La deuxième demi-finale sera 

retransmise en direct le jeudi 12 mai à 21 h 00 sur la première chaîne 

allemande ARD. Les téléspectateurs francophones pourront voir la Finale le 

14 mai à partir de 21 h 00 sur la chaîne française France 3. 

 

2 852 caractères (espaces compris) 

 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur : 

www.mantruckandbus.com/media 

 
 

 

 

La Société MAN Truck & Bus AG, dont le siège social est situé à Munich (Allemagne), est l’entreprise la plus importante du Groupe 

MAN et l’un des constructeurs de véhicules industriels et prestataires de solutions de transport innovantes leaders sur le plan 

international. Avec un effectif d’environ 31 000 salariés et plus de 55.000 camions ainsi que plus de 5.400 autobus/cars et châssis 

des marques MAN et NEOPLAN vendus, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros au cours de l’exercice 

2010. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


