
CARTE  B LANCHE

20 – ins ieme, mars 2016

A  nou s  deux
Andreas Heierle et Nik Hartmann se sont rencontrés la première fois lors du tournage du film d’insieme «5min».  

C’était il y a une année. Tous deux étaient très heureux à l’idée de se revoir quelques mois plus tard lors de  

Swiss Handicap, la foire suisse dédiée aux personnes avec handicap qui s’est déroulée au mois de novembre  

l’année passée à Lucerne.

Propos recueillis par: Susanne Schanda – Photos: insieme

La tension se lit sur son visage. Dans une demi-heure, Andreas Heierle 

devrait monter sur scène de la halle centrale de la foire Swiss Handicap 

avec le chœur d’insieme Aarau «More than Voices». Mais avant, il a encore 

un rendez-vous. Pas n’importe lequel: il a rendez-vous avec Nik Hartmann, 

un présentateur de télévision suisse alémanique. Une vraie star de l’autre 

côté de la Sarine. 

Ils se sont rencontrés il y a un an de cela lors du tournage du film «5min». 

Quand Nik Hartmann s’était alors installé en face de lui, Andreas Heierle 

n’en revenait pas. «J’y crois pas», avait-il alors lancé. Andreas est un fan.  

Il regarde toutes les émissions du présentateur. 

A nouveau réunis au stand insieme lors de Swiss Handicap, les deux  

protagonistes retrouvent très vite leurs sujets de conversation d’alors.  

Ils abordent à nouveau la cuisine, les voyages et leurs rêves. 
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ins ieme, mars 2016 – 21

Nik:  «Où est le bracelet gravé  

avec le nom de ton amie 

Michelle?» 

Andreas: «A la maison.»

Nik:  «Mais vous êtes encore  

ensemble, n’est-ce pas?»

Andreas:  «Oui. Comment est-ce 

que ta femme a  

réagi quand tu lui as  

dit que tu ne serais  

pas à la maison  

aujourd’hui?»

Andreas: Je dois aller sur scène, chanter.Nik: Tu es nerveux?
Andreas: Oui. Hier, j’ai déjà chanté à Aarau.Nik: Et tu as une tenue de scène?Andreas:  Oui, bien sûr, là. (Andreas  

 
 

Nik: Et qu’est-ce que tu chantes?Andreas: Deux chants de Noël.

Nik:  Andreas, l’autre fois, tu m’as raconté que toi et ton amie rêviez d’aller  aux Etats-Unis… As-tu voyagé depuis que l’on s’est vu?
Andreas: Oui, à Kronberg.
Nik:  Kronberg en Appenzell? Nous avons tourné notre première émission de  randonnées là-bas!

Andreas: Je sais.
Nik:  Ah tu sais déjà? Qu’est-ce que je peux alors te raconter?  

Tu sais déjà tout.

 

 

Nik: Regarde la photo, Andreas.  
 

Dis… As-tu coloré tes cheveux?

Andreas Seulement  

devant, oui juste un peu.

La rencontre entre Nik et Andreas pour le film 

«5min» a fait l’objet d’un film de 2 minutes. 

Vous pouvez le (re)voir sur le site des 55 ans 

d’insieme Suisse: www.5min.insieme.ch.
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