
 

 

 

Embargo, 24 avril 2015, 19 h 00  
Photo de la récipiendaire Kiki Maeder disponible à 20 h 45 sur : 
http://www.bier.ch/deu/medien-tag-des-schweizer-bieres.php  

 
 
 
Communiqué de presse du 24 avril 2015  

« Journée de la bière Suisse » 

L’ordre de la bière pour l’actrice Kiki Maeder  
La traditionnelle fête de l’ordre de la bière s’est déroulée ce soir à Zurich dans le cadre 
des festivités organisées autour de la Journée de la bière suisse. Devant un parterre 
constitué de nombreux récipiendaires de l’ordre et d’invités du monde politique, des 
milieux économiques et de la scène culturelle, la célèbre actrice et animatrice Kiki 
Maeder s’est vu attribuer l’ordre « ad gloriam cerevisiae » honoris causa. 
 
Vocation : rendre les gens heureux  
Kiki Maeder a déjà offert de nombreux moments de bonheur à bien des gens. En tant 
qu’animatrice externe de l’émission « Happy Day » de la télévision suisse alémanique, son 
empathie et sa sensibilité lui permettent de toucher les protagonistes comme les téléspecta-
teurs. Mais aussi en sa qualité d’actrice, par exemple lorsqu’elle enfile les habits de Fifi Brin-
dacier – son rôle phare – ou de la sorcière Rumpumpel, ou encore lorsqu’elle bat les 
planches de la Kleine Niederdorfoper, elle fait battre le cœur de milliers de spectateurs, 
grands et petits. 

Maternité : Kiki Maeder renonce aux boissons alcoolisées 
Pour Kiki Maeder, la bière représente l’art brassicole, l’innovation, la créativité, la convivialité 
et la tradition. Elle est donc enthousiasmée par le dynamisme de la scène brassicole suisse 
et apprécie énormément la diversité toujours plus grande de la bière suisse. Sa préférence ? 
Les spécialités fraîches et non filtrées. Epicurienne passionnée par la bière, Kiki Maeder 
renonce toutefois actuellement de manière délibérée à toute boisson alcoolisée : au sixième 
mois de grossesse, elle prend ses responsabilités de future mère très au sérieux. « Pour 
moi, il va de soi de renoncer à toute boisson alcoolisée pendant la grossesse et la période 
d’allaitement ». Aussi, après la mise en perce marquant l’ouverture officielle de la saison de 
la bière, elle a participé au toast général avec une généreuse lampée d’une bière titrant 0 % 
d’alcool.  

Kiki Maeder suscite l’enthousiasme des grands maîtres 
« Par sa vocation à rendre les gens heureux et ses connaissances du paysage et de la cul-
ture brassicole, les grands maîtres de l’ordre ont eu la tâche facile pour désigner Kiki Maeder 
nouvelle récipiendaire de l’ordre « ad gloriam cerevisiae » h. c. parmi les nombreux candi-
dats et candidates », précise Markus Zemp, président de l’Association suisse des brasseries 
et maître de cérémonie. Parmi les grands maîtres, on compte aussi notamment la célèbre 
restauratrice et grand chef Meta Hiltebrand, Casimir Platzer (président de GastroSuisse) et 
Anton Glanzmann (cofondateur de l’ordre en 1972). Kiki Maeder succède aujourd’hui à 
l’acteur Mike Müller, récipiendaire de l’ordre en 2014. 

Équipe nationale des sommeliers de la bière : « Hop Suisse ! »  

http://www.bier.ch/deu/medien-tag-des-schweizer-bieres.php


 

La présentation de l’équipe nationale suisse des sommeliers de la bière par l’animatrice TV 
Miriam Rickli fut un autre temps fort de la soirée. Les 17 et 18 juillet 2015, Roger Brügger et 
Marcel Alber, respectivement champion et vice-champion suisse des sommeliers de la bière, 
défendront les couleurs de notre pays aux championnats du monde au Brésil dans la ville 
Sao Paulo. Marcel Kreber, directeur de l’Association suisse des brasseries a fait revêtir à 
nos deux représentants polo et casquette à l’effigie de « TEAM SWITZERLAND ». « Nous 
espérons un exploit et nous serions particulièrement heureux si nos sommelier pouvaient 
ramener le titre mondial en Suisse. En tous les cas, nous leur tenons les pouces », a déclaré 
Marcel Kreber, qui croit dans les chances de victoire du duo helvétique. 

L’ordre « ad gloriam cerevisiae » (à la gloire de la bière) 
L’ordre de la bière existe depuis 1972 et a été attribué jusqu’ici à plus de 400 personnalités. 
L’ordre se décline en trois couleurs : or, marron et vert. Outre certains titulaires de l’ordre 
d’or, qui est attribué par l’Association suisse des brasseries, des porteurs de l’ordre marron 
ont également participé aux festivités. L’ordre marron est décerné par les brasseries 
membres à des personnes qui ont œuvré en faveur de la bière et de l’art brassicole. L’ordre 
vert est réservé aux grands maîtres du secteur.  

La liste des récipiendaires de l’ordre « ad gloriam cerevisiae » h. c. depuis 1973 figure en 
annexe. 

 

 

Contact pour les médias 
Marcel Kreber 
Directeur de l’Association suisse 
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www.bier.ch 
twitter @info_bier 

Photographies 
Vous trouverez des clichés de l’événement sur 
http://www.bier.ch/deu/medien-tag-des-schweizer-
bieres.php 

 
 
 
L’Association suisse des brasseries (ASB) 
L’Association suisse des brasseries (ASB), fondée le 19 avril 1877, est l’organisation faîtière 
de l’industrie brassicole suisse. 16 entreprises réparties sur 18 sites de production sont affi-
liées à l’ASB ; elles couvrent plus de 96 % des bières produites en Suisse. L’industrie brassi-
cole suisse réalise un chiffre d’affaires global de plus d’un milliard de francs. Quelque 37 500 
emplois dépendent directement ou indirectement de la branche. 

Brasseries membres de l’ASB  

Brauerei Adler AG, Schwanden 
Brauerei A. Egger AG, Worb 
Brauerei Baar AG, Baar 
Brauerei Falken AG, Schaffhouse 
Brauerei Felsenau AG, Berne 
Brauerei Fischerstube AG, Bâle 
Brauerei H. Müller AG, Baden 
Brauerei Locher AG, Appenzell 

Brauerei Rosengarten AG, Einsiedeln 
Brauerei Schützengarten AG, St-Gall 
Brauerei Stadtbühl AG, Gossau 
Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden 
Heineken Switzerland AG, Lucerne 
Ramseier Suisse AG, Sursee 
Rugenbräu AG, Interlaken 
Sonnenbräu AG, Rebstein 
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