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LE VERBIER FESTIVAL ANNONCE L’ANNULATION DE SA 27e ÉDITION
26 mars 2020 — VERBIER (Suisse) — Le Verbier Festival et la commune de Bagnes ont annoncé
aujourd’hui avec grand regret et tristesse l’annulation de la 27e édition du Verbier Festival, qui
aurait dû avoir lieu du 17 juillet au 2 août 2020.
« En 26 ans, le Verbier Festival a su créer une véritable communauté internationale et
intergénérationnelle. Les circonstances actuelles représenteraient un trop grand risque vis-à-vis des
artistes, musiciens en formation et mélomanes du monde entier qui nous rejoignent chaque été », a
déclaré Martin T:son Engstroem, Fondateur & Directeur du Verbier Festival.
« Nous considérons nos artistes, étudiants, festivaliers, Amis du Verbier Festival et partenaires
comme faisant partie de la famille du Verbier Festival », a-t-il poursuivi. « Le moment est venu de
préserver cette famille ; sa santé et son bien-être sont notre première préoccupation. Cette
annulation aura inévitablement des répercussions financières pour les artistes qui se retrouvent
sans représentations, pour les commerces de Verbier et de la région ainsi que pour les équipes
temporaires qui nous rejoignent chaque été ; nous compatissons profondément avec chacun
d’entre eux ».
La commune de Bagnes s'est associée à cette décision difficile : « Chacun connaît l'importance
de cet événement estival pour notre station », a ajouté Eloi Rossier, Président de la commune.
« Notre priorité reste la santé de nos résidents et de nos visiteurs ainsi que la pérennité de ce
festival qui nous tient tant à cœur. Une fois cette crise sanitaire passée, nous poursuivrons notre
travail conjoint avec le Verbier Festival, pour que la musique résonne à nouveau dans notre
vallée ».
Les ventes de billets couvrent environ un tiers du coût total du Festival et de son Academy. Tous
les achats de billets pourront être intégralement remboursés ou crédités pour l’édition 2021.
Pour soutenir le Festival et assurer sa pérennité en cette période difficile, les détenteurs de billets
peuvent aussi choisir de faire don de la valeur – totale ou partielle – de leur achat. Ce soutien
aidera à couvrir les dépenses en cours. Toutes les personnes associées au Festival en seraient

extrêmement reconnaissantes. Des informations sur les remboursements et les dons sont
disponibles sur le site verbierfestival.com.
Le Festival remercie infiniment ses artistes, ses étudiants, ses fidèles festivaliers et Les Amis du
Verbier Festival pour leur patience et leur soutien en cette période difficile. La Fondation tient
également à manifester sa profonde gratitude à la commune de Bagnes, à la Loterie Romande,
au canton du Valais et à ses mécènes et partenaires engagés – en particulier à Madame Aline
Foriel-Destezet, Partenaire Philanthropique Principale, aux membres du Chairman’s Circle, aux
Amis du Verbier Festival, et à ses deux Sponsors Principaux, la Banque Julius Baer et la
Fondation Neva – ainsi qu'au Conseil de fondation du Verbier Festival, au personnel et aux
bénévoles qui travaillent sans relâche pour assurer le retour de notre cher Verbier Festival l'année
prochaine et dans les années à venir.

CONTACTS
VERBIER FESTIVAL

PREMIER (UK/US/CA)

Ségolène Roullet-Solignac

Rebecca Johns

+41 (0)27 775 24 40
presse@verbierfestival.com

+44 (0)20 72 927 336 / +44 (0)77 15 205 196
rebecca.johns@premiercomms.com

THE PUBLICISTS (FR/BEL/LUX)

Thierry Messonnier
+33 (0)6 84 67 84 30
thierry@thepublicists.fr

Simon Millward

+44 (0)20 72 927 334 / +44 (0)79 90 507 310
simon.millward@premiercomms.com
STUDIO ESSECI (IT)

Laura Fantoni

Roberta Barbaro

+33 (0)6 20 37 15 37
laura.fantoni@labelfrancaise.com

+39 (0)49 66 34 99
gestione3@studioesseci.net

REMBOURSEMENT DES BILLETS

PHOTOS PRESSE

Billetterie du Verbier Festival
ticketing@verbierfestival.com

Les photos prises par les photographes officiels
du Verbier Festival peuvent être téléchargées
via la base de données.
Les photos publiées doivent être créditées.
Pour toute information supplémentaire
veuillez écrire à presse@verbierfestival.com

+41 (0)848 771 882
du lundi au vendredi jusqu’au
30 avril | 13:00 – 17:00

Le Verbier Festival est un événement de musique classique qui développe des rencontres et des échanges
entre les grands maîtres et de jeunes musiciens du monde entier. À travers sa programmation artistique,
ses différents programmes pédagogiques de l’Academy et son implication dans le développement
communautaire, il s’engage dans une démarche d’excellence musicale. La prochaine édition du Verbier
Festival aura lieu du 15 au 31 juillet 2021 à Verbier (Suisse) avec le généreux soutien de ses Sponsors
Principaux, la Banque Julius Baer et la Fondation Neva.

