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LE SUZE DAY 

Apéritif musical 

 
« Les racines, c’est nos copines », tel est le slogan de Radio-Suze, 

radio internationale dédiée à la plus célèbre des boissons aux 

racines de gentianes, à Pierre Bachelet et autres gourmandises 

locales et rurales à travers les 30 glorieuses. C’est vintage, ça 

c’est sûr ! 

Le Suze Day c’est une équipe de spécialistes qui déploie ses stands 

et transforme un jour banal et sans histoire en jour de la Suze.   

 

L’évènement est bien sur un apéritif ! Il est animé par Francis et 

Yvon sur le Radio Suze.  

Ils font revivre des époques, des histoires, mènent des interviews 

déjantées, des quizz, des jeux populaires et délirants et dansent 

sur les meilleurs tubes oubliés.  

Ils sont entourés de nombreux stands « Suze », avec Simone Couderc 

Miss Suze officielle en 1974, Suzanne la chargée de communication 

qui présente ses « goodies Suze perso », Fernand conférencier 

spécialiste de la boisson et les meilleurs suzeurs de l’histoire qui 

testent votre amertume… Le tout suivi par notre reporter !   

S’ajoute bien sûr à cela l’aspect dégustation de la Suze sous toutes 

ses formes au bar à Suze.  

Fig 1. Yvon et Francis préparent radio Suze : « un peu de réclame » 
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La Suze, lorsqu’on en parle, tout le monde répond « ma grand-mère en 

buvait ». Le Suze Day fait replonger de manière rétro-humoristique à 

l’époque où la grand-mère n’était pas encore grand-mère et fait 

redécouvrir avec entrain les saveurs de l’amertume de cette boisson 

et de ces moments du passé. 

A travers ce « stand animé » Le Suze Day remet au goût du jour et 

avec grande convivialité cette boisson far de notre patrimoine, 

illustrant également très bien par son histoire publicitaire la 

culture populaire française des années 1940 aux années 1990.  

Fig 2. Miss Suze réveille des amertumes Fig 3. Interview cocasse (ici sans le son) 

Fig 4. Effluves de Suze sur rythme endiablé   
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Fig 5. Test d’amertume en cours – Amertume champestre : les racines ressortent 

Fig 6. « La Suze rassemble ! » Public du Suze Day 14 juillet 2018 1978 
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L’apéritif aussi amer qu’il soit n’en reste pas moins une mise en 

bouche. Toute l’équipe du Suze Day enjoué de ces moments revécu 

poursuit souvent sa soirée en concordances avec des artistes du 

dancing pour ambiancer la soirée jusqu’à point d’heure.  

 

 

En résumé : 

 

Le Suze Day c’est des stands, des jeux et une radio rétro-populo 

autour de la boisson amère. 

Le Suze Day ça dure entre 1h et 2h 

Le Suze Day ça se joue de préférence à l’heure de l’apéro (ex : 

entre 19h et 21h) 

Le Suze Day c’est quatre comédiens ou plus selon la manifestation 

Le Suze Day ça ambiance un lieu, rassemble les gens et échauffe les 

esprits. Il convient très bien de l’associer comme mise-en bouche à 

une soirée musicale et dansante (l’équipe du Suze Day peut faire une 

proposition d’artistes pouvant proposer une soirée dansante). 

 

  

Fig 7. Suze Tonic ! 



             

Couleurs de Chap’ Compagnie – Centre social, 2 Rue de Pavigny, 39000 Lons le Saunier  

06 30 38 63 51 / 06 78 91 45 65 – couleursdechap@gmail.com – facebook.com/Les Couleurs de chap’ 

 

 

Contacts 

Couleurs de Chap’ Compagnie 

Centre social, 2 Rue de Pavigny,  

39000 LONS LE SAUNIER 

 

couleursdechap@gmail.com  

www.couleursdechap.com 

facebook.com/ Les Couleurs de chap’ 

06 30 38 63 51 / 06 78 91 45 65 

 

SIRET : 825 339 856 00015 

APE : 9001Z 

Licence 2-1103760 


