
COMMUNIQUÉ DE PRESSE — Cernier, le 8 mars 2021

LE FESTIVAL LES JARDINS MUSICAUX SE TIENDRA DU 15 AU 29 AOÛT 2021

La 24e édition du Festival aura lieu du 15 au 29 août 2021 sur le site d’Evologia à Cernier et dans les 
Parcs Chasseral et du Doubs. Sept Bal(l)ades… inédites au cœur des Parcs complètent les 24 concerts, 
ciné-concerts, spectacles et opéras programmés sur le site d’Evologia. La programmation 2021 sera 
dévoilée le 4 mai prochain et perpétue l’exploration des genres musicaux qui fait l’identité du Festival. 
La valorisation de projets artistiques dans les domaines des musiques contemporaine, classique, 
baroque,  jazz et  actuelle, portés par des artistes suisses et internationaux, se poursuit avec énergie 
malgré les incertitudes ambiantes.
 
DEUX PROJETS POUR UNE ÉDITION VIVANTE ET SÉCURITAIRE
Contre vents et marées offre un cadre sécuritaire à notre public, aux artistes et aux collaborateurs. De 
nouvelles loges et un nouveau lieu de concerts pour toute la durée du Festival ont été définis sur le site 
d'Evologia. En effet, les 1000 m2 des Serres de la Ville de Neuchâtel permettent un grand nombre de 
mesures sanitaires efficientes, comme l’alternance de nos événements avec la Grange aux Concerts, la 
distanciation du public et des artistes si nécessaire. Le projet Contre vents et marées contribuera au 
respect des normes sanitaires en vigueur jusqu’à la fin du Festival.

Les Sauveurs permet d'assurer la réalisation du volet artistique avec le remplacement d’artistes et 
d’ensembles musicaux en cas de quarantaine, de maladie ou de déplacements internationaux impossibles. 
Ce second projet a également pour vocation de soutenir les musiciens suisses dans le cadre d'un événement 
spécial qui trouvera sa place au printemps 2022 grâce à de nouvelles et fructueuses collaborations avec 
trois institutions culturelles neuchâteloises.

En 2019, Le Festival a accueilli Andreas Schaerer et l'Arte Quartett pour une soirée spéciale dans les Serres de la Ville de 
Neuchâtel, sur le site d'Evologia. Perpetual Delirium © Giona Mottura, 2019



LES PROCHAINES DATES : 
• Mardi 4 mai 2021   : Présentation de la programmation 2021
• Mercredi 19 mai 2021  : Ouverture de la billetterie
• Du 23 mai au 23 juin 2021 : Répétitions de The Lighthouse à la Grange aux Concerts

RENSEIGNEMENTS : Valentin Reymond, directeur et chef d'orchestre + 41 79 371 36 14 - opera.decentralise@bluewin.ch
POUR VOS DEMANDES DE PHOTOS : Emilie Bisanti, chargée de communication +41 76 342 41 38 - emilie.bisanti@jardinsmusicaux.ch

MÉDIATION ET ARTS GRAPHIQUES : DES RÉALISATIONS STIMULANTES
Sous la conduite de six enseignants de la commune de Val-de-Ruz, une centaine d'écoliers de la 3e à la 8e  
année Harmos travaillent sur divers thèmes liés aux arts vivants, tels que la scénographie, la production de 
décors et la construction narrative. L’opéra The Lighthouse de Peter Maxwell Davies, qui se déroule dans 
l'archipel écossais des îles Flannan, sert de cadre d’exploration pour les classes participantes. Les élèves 
seront accueillis lors d'une répétition au mois de juin et un vernissage sera organisé le mercredi 18 août 
2021. L’exposition de leurs travaux restera en place durant toute la durée du Festival. La Première de The 
Lighthouse est fixée au mardi 24 août à 20h00 à la Grange aux Concerts de Cernier. 

A Bienne, seize apprenants de l’Ecole d’Arts Visuels illustrent la première Bal(l)ades… 2021. Cet événement, 
produit en partenariat avec le Parc régional Chasseral, marquera les 10 ans du projet Bal(l)ades… et les 20 
ans du Parc. Chaque élève s’est inspiré du programme de cette journée pour proposer une affiche originale. 
Les dessins seront exposés à Cernier durant le Festival Les Jardins Musicaux.


