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Franco Knie invité chez Mondo
La Tour-de-Peilz, 10 novembre 2011 – MONDO lance une nouvelle collection de livres
dans lesquels les lecteurs peuvent découvrir les facettes les plus diverses de la
Suisse à travers les yeux d'une personnalité helvétique. Dans des chapitres liés aux
l’images d’épinal de notre pays - paysages, modes de transport, gastronomie, hôtels
et culture - l’on découvre notre pays tel qu’il est vu par l’invité. Cette vision toute
subjective de la Suisse tisse également en filigrane le caractère de la célébrité qui
nous accompagne au long des pages. Une façon différente de découvrir notre pays et
les personnalités qui le composent. Premier à se plier à cet exercice : M. Franco Knie.
Enfant du pays, Franco Knie, aujourd’hui directeur technique et dompteur d’éléphants au
légendaire cirque KNIE, a appris à connaître et aimer la Suisse, lui qui depuis son enfance
parcourt chaque année le pays à l'occasion des tournées du cirque.
L'ouvrage intitulé « La Suisse de Franco Knie » révèle ses coups de cœur : des hôtels dans
lesquels Franco Knie aime descendre, en passant par ses plats préférés dans ses
restaurants favoris jusqu'aux régions qui le touchent et aux hommes et femmes qui
l'impressionnent. Franco Knie emmène le lecteur dans un voyage très personnel et
surprenant à travers la Suisse. Le résultat est un ouvrage fascinant, tout à la fois guide
touristique, beau livre et journal intime.
Depuis 1967, MONDO amène les cultures, les régions, les gens et leurs histoires dans les
foyers suisses et permet au lecteur de découvrir des mondes inconnus. Avec sa nouvelle
collection, MONDO reste fidèle à sa tradition de découverte, mais l'élargit et l'enrichit grâce
au regard subjectif de la personnalité invitée. Avec cette nouvelle publication, MONDO
réussit à marier sa propre tradition de beaux livres riches en photographies et informatifs
avec les impressions d'une personnalité, créant une expérience intime et intensive pour le
lecteur.
Cet ouvrage de 96 pages est disponible sur commande par l'intermédiaire du catalogue
MONDO ou du site www.mondo.ch pour 24,90 CHF et 100 points MONDO.
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