
 
 
Communiqué de presse, 17 juin 2020 
 
Pop-up Festival 2020 by Gstaad Menuhin Festival 
Gstaad Menuhin Festival & Academy souhaite, malgré l'annulation de son édition 2020, donner vie à 
un certain nombre d'événements musicaux durant l'été, afin de maintenir vivante la flamme de la 
manifestation. Nous nous réjouissons de pouvoir proposer à notre public, durant le mois d'août 
2020, différents projet sous des formes variées – digitales autant qu'«en chair et en os»: 
 
«Kosmos Beethoven» 
Quatre récitals Beethoven de haut vol proposés par Sir András Schiff (piano), Sol Gabetta 
(violoncelle) & Alexander Melnikov (piano), Patricia Kopatchinskaja (violon) & Jonas Ahoonen (piano), 
ainsi que Daniel Behle (ténor) & Jan Schultsz (piano), mettront en valeur, sous les voûtes de l'église 
de Saanen, quelques-unes des perles du répertoire de chambre du grand jubilaire. Ces concerts 
pourront être suivis en Live-Stream sur www.gstaaddigitalfestival.ch les 4, 9, 14 et 15 août, ainsi que 
– pour une partie d'entre eux – sur les canaux radio et TV de SRF. 
 
«Jeunes Etoiles» 
Nous offrons également la possibilité à cinq talents en devenir de jouer leur programme prévu dans 
le cadre de la série «Jeunes Etoiles» malgré l'annulation du Festival, dans l'écrin idéal d'une des 
églises de la région. Nous vous proposons d'évaluer en ligne les prestations de ces cinq stars en 
herbe, qui pourront toutes être suivies «live» sur www.gstaaddigitalfestival.ch. L'artiste qui 
recueillera le plus de suffrages se verra offrir une invitation à se produire lors du Festival 2021. 
 
«Musique et Nature» 
Enfin, nous lançons fin août deux randonnées musicales, qui permettront aux mélomanes endurants 
de déguster en pleine nature des aubades de musique de chambre proposées par des membres du 
Gstaad Festival Orchestra. Les ensembles constitués du Gstaad Festival Orchestra (entre autres le 
Gstaad Festival Brass) ne seront pas en reste et offriront, durant la haute saison estivale, des 
concerts «pop-up» en différents lieux, selon un calendrier établi à court terme. 
 
Vous serez tenus au courant en détail des dates et des programmes via notre newsletter, Facebook 
et sur notre site www.gstaadmenuhinfestival.ch. La situation actuelle ne nous permet pas de mettre 
en vente de billets. Des informations supplémentaires seront communiquées au plus tard fin juillet. 
 


