
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Cernier, le 8 mai 2020

L’ÉDITION 2020 DES JARDINS MUSICAUX ANNULÉE

La 23e édition du Festival Les Jardins Musicaux qui devait se tenir du 13 au 30 août 2020 est annulée pour cause 
de pandémie. C’est avec une grande tristesse que l’Opéra Décentralisé Neuchâtel, d’entente avec Evologia, le Parc 
Chasseral et le Parc du Doubs, renonce aux multiples réalisations, créations et projets originaux concoctés avec 
de nombreux partenaires et une équipe fortement investie toute l’année dans la préparation du Festival. 

Les répétitions de l’Orchestre des Jardins Musicaux début août, l’accueil d’artistes et d’ensembles suisses et étrangers 
et la réalisation de plus de deux semaines de concerts et spectacles sont devenus mission impossible. La réunion de 
15'000 spectateurs à La Grange aux Concerts, dans le Parc Chasseral et le Parc du Doubs, à Lausanne et Bienne est 
devenue incompatible avec les directives sanitaires qui s’imposent.

UNE PROGRAMMATION BOUCLÉE
Fière et triste à la fois, l’équipe du Festival invite son public à se rendre sur www.jardinsmusicaux.ch pour découvrir 
la cinquantaine de représentations et le 10e anniversaire de Bal(l)ades… dans les Parcs, tels que nous les avions 
prévus. Le programme papier, illustré par d’extraordinaires œuvres peu connues de Friedrich Dürrenmatt, sera 
disponible à l’accueil du site d’Evologia (Route de l’Aurore 6, 2053 Cernier) ou au bureau du Festival (Grand-Rue 11, 
2012 Auvernier). 

UN ENGAGEMENT ET UN SOUTIEN SANS FAILLE
Soucieuse des répercussions économiques pour de nombreuses professions du spectacle, l’équipe du Festival a 
œuvré ces dernières semaines au maintien des Jardins Musicaux tout en se préparant à une annulation. L'énergie de 
toute l’équipe et les nombreuses marques de soutien des fidèles des Jardins Musicaux nous aident dans cette période 
difficile. Nous pensons aussi aux créateurs qui attendaient avec impatience la naissance de leur nouvelle œuvre cet 
été. Nous tenons ici à remercier chaleureusement chacun pour son engagement. En 2021, les retrouvailles seront 
belles !
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