
 
 

06.09.2019, Medienmitteilung_LAG_GCH_GMFA_2019.09.03_2_F 
 
Gstaad Menuhin Festival & Academy AG, Dorfstrasse 60, Postfach, 3792 Saanen 
 

 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 
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LES ARTS GSTAAD / GSTAAD CONCERT HALL 
 
Le Conseil d'administration de Gstaad Menuhin Festival & Academy SA a pris acte avec regret, lors de 
sa séance du 28 août 2019, de la décision de dissolution de la Fondation LES ARTS GSTAAD et de la 
suspension consécutive des efforts menés de longue date en vue de la réalisation de l'ambitieux projet 
qui devait prendre corps derrière la gare de Gstaad. Il tient à remercier les initiants, et en particulier le 
président J. Markus Kappeler et ses collègues du Conseil de fondation, pour le travail hautement 
professionnel qu'ils ont mené avec une persévérance sans faille, ainsi que les donateurs privés et les 
pouvoirs publics pour le soutien qu'ils ont apporté au projet, que celui-ci ait été converti ou seulement 
promis. 
 
Que la Fondation GSTAAD CONCERT HALL en cours de constitution sous la direction de Marcel Bach 
soit également remerciée pour avoir repris le projet voici une année et demie et contribué à son 
développement. Le Conseil de fondation regrette de voir cette nouvelle initiative à son tour échouer. 
 
Le Conseil d'administration de Gstaad Menuhin Festival & Academy SA avait assuré le Conseil de la 
Fondation LES ARTS GSTAAD et les responsables de la Fondation en cours de constitution GSTAAD 
CONCERT HALL qu'en cas de concrétisation du projet elle serait sur les rangs pour en devenir l'un des 
locataires et il s'était pour cela engagé avec grand intérêt dans le processus de planification et en 
particulier la création d'un espace adapté aux concerts. 
 
En conséquence de l'annonce de la dissolution de la Fondation LES ARTS GSTAAD et de la suspension 
des activités de la Fondation en cours de constitution GSTAAD CONCERT HALL, le Conseil 
d'administration de Gstaad Menuhin Festival & Academy SA se voit dans le devoir de mener très 
rapidement une réflexion sur l'avenir de ses infrastructures. Et ce même si la grande majorité des 
concert depuis 63 ans se déroule dans l'acoustique idéale des églises de la région à la pleine et entière 
satisfaction du public – et cela continuera avec certitude à être le cas à l'avenir – et si, à moyen terme, 
les concerts organisés sous la Tente du Festival de Gstaad ne sont pas impactés par l'abandon de la 
vision LES ARTS GSTAAD. Il n'en reste pas moins que le désir demeure entier d'améliorer la qualité 
d'accueil des concerts avec grands orchestres et des représentations concertantes d'opéra, et ce tant 
pour les artistes que pour le public. Mais quant à savoir si cela passera par la poursuite de concerts 
sous une tente aux infrastructures améliorées ou, à plus long terme, par la construction d'un nouveau 
bâtiment adéquat, finançable et politiquement porteur, la question reste pour l'heure ouverte. Pour 
des raisons évidentes, le Conseil d'administration de Gstaad Menuhin Festival & Academy SA n'est pas 
en mesure en l'état d'assumer seul le pilotage d'un nouveau projet de salle de concert, mais il se tient 
prêt à accueillir et à soutenir le cas échéant, par tous les moyens à sa disposition, de nouvelles 
initiatives ou simples conseils qui lui seraient adressés. 
 
Personne de contact pour toutes questions complémentaires: Aldo Kropf, président du Conseil 
d'administration, tél. 079 748 86 86. 


