
 
Communiqué de presse, 1er mai 2020 
 
Annulation de la 64e édition du Gstaad Menuhin Festival & Academy – «VIENNE» 
 
Pour la première fois en 64 ans d'existence, le Conseil d'administration et la Direction du Festival sont 
contraints d'annuler l'ensemble des concerts et événements du Gstaad Menuhin Festival & Academy 
prévus durant l'été 2020. 
 
Le 29 avril, le Conseil fédéral a interdit la tenue de grandes manifestations de plus de 1000 visiteurs 
jusqu'à fin août 2020. Si cette mesure rend impossible l'organisation de concerts sous la Tente du 
Festival de Gstaad, la pandémie impacte également les autres concerts prévus dans les magnifiques 
églises du Saanenland et du Pays-d'Enhaut. Les limitations dues aux mesures d'hygiène et les restrictions 
dans les déplacements vont en effet se poursuivre, et un risque de contagion ne peut en aucune 
manière être toléré. 
 
Du point de vue du Conseil d'administration comme de la Direction du Festival, il n'est dès lors plus 
possible de garantir la tenue cet été de concerts dans des conditions optimales. Toute l'équipe du 
Festival n'a eu de cesse jusque-là d'espérer de pouvoir tout de même partager avec son public ces 
moments magiques qui ont fait la réputation de la manifestation. Mais il n'est d'autre solution 
aujourd'hui que de prendre acte de cette décision irrévocable du Conseil fédéral, avec compréhension 
et regret tout à la fois. 
 
Le directeur artistique Christoph Müller a suscité de très grandes attentes avec sa programmation 2020 
centrée sur VIENNE, cité musicienne par excellence, et le «jubilaire» Ludwig van Beethoven. Pour ne pas 
perdre tout le fruit de ce désir, la Direction du Festival a décidé de transposer cette thématique 
viennoise à l'été 2022, afin de proposer ces concerts et productions propres dans une nouvelle 
configuration. Les discussions sont déjà bien engagées avec les musiciennes et musiciens, et l'on peut 
avoir bon espoir qu'elles aboutissent. La thématique et les dates de l'édition de l'été 2021 seront, 
comme de coutume, communiquées dans le courant de l'automne. 
 
Le Conseil de fondation et la Direction du Festival se trouvent maintenant face à un grand défi: celui de 
limiter autant que possible les dommages financiers qui menacent le Gstaad Menuhin Festival & 
Academy en 2020, afin de pouvoir offrir à nouveau la stabilité à nos hôtes et partenaires en 2021. Ils 
comptent pour cela sur la solide tradition du Festival et sur le capital sympathie dont bénéficie de 
longue date ce dernier auprès de ses visiteurs, amis et partenaires. 
 
Les billets déjà acquis seront remboursés. Leurs détenteurs seront contactés personnellement dans les 
prochains jours par le Bureau du Festival. Toutes les autres informations ainsi que le formulaire de 
remboursement sont disponibles sur notre site www.gstaadmenuhinfestival.ch. 
 
Active depuis juin 2017, la plateforme digitale https://www.gstaaddigitalfestival.ch/ continue à 
fonctionner sans frais et offrira régulièrement ces prochains mois de nouveaux contenus exclusifs et 
originaux. 
 
Dans l'intervalle, nous allons analyser les possibilités d'échanges musicaux dans l'espace analogique et 
digital. Nous allons nous mobiliser pour mettre en œuvre les idées retenues. Il va de soi que nous 
continuerons à vous informer de nos activités via nos canaux de communication. 
 
 



 
Contacts: 

- Aldo Kropf, président du Conseil d'administration, 079 748 86 86 
- Christoph Müller, directeur artistique, 079 322 14 34 
- Hansueli Tschanz, membre sur Conseil de fondation et président de la commission de 

fundraising, 079 310 21 75 
 


