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LE VERBIER FESTIVAL ANNONCE LA CRÉATION D’UN FONDS D’AIDE 

D’URGENCE AFIN DE SOUTENIR FINANCIÈREMENT LES ALUMNIS DE 

L’ACADEMY ET LES ÉQUIPES TECHNIQUES DU FESTIVAL 

15 avril 2020 — VERBIER (Suisse) — Le Verbier Festival a annoncé aujourd’hui la création du 
nouveau fonds de soutien aux alumni de la Verbier Festival Academy, indépendants, auto-
entrepreneurs et depuis peu sans emploi – solistes, chambristes et musiciens d’orchestre, 
chanteurs et chefs d’orchestre – ainsi qu’aux équipes technique et de production du Festival qui 
font face à une perte de revenus en raison de la pandémie de COVID-19. 
 
Initié par le fondateur et directeur du Verbier Festival, Martin T:son Engstroem, le Verbier Festival 
Emergency Relief Fund a été créé par un groupe de généreux mécènes qui ont exprimé leur 
préoccupation quant à la situation des anciens étudiants de la Verbier Festival Academy et ceux 
qui travaillent dans les coulisses du Festival. 
 
La crise sanitaire globale que nous traversons actuellement a de graves répercussions sur le 
monde des arts et de la culture. L’annulation de nombreux concerts et spectacles durant 
plusieurs mois rend le quotidien de nombreux artistes et créateurs extrêmement précaire. Le 
Verbier Festival Emergency Relief Fund ne peut malheureusement pas compenser la totalité des 
pertes subies par chacun. Il vise néanmoins à apporter une contribution pour aider les membres 
de la famille du Verbier Festival qui sont le plus affectés. Une aide de CHF 1’000.- à CHF 5’000.- 
sera ainsi accordée sans exiger de remboursement. 
 
Les candidatures sont ouvertes à tous les alumnis de la Verbier Festival Academy qui sont auto-
entrepreneurs, indépendants et depuis peu sans emploi – solistes, musiciens de chambre et 
d’orchestre, chanteurs, chefs d’orchestre – au personnel de production et au personnel 
technique travaillant avec les alumnis du Festival, indépendamment de leur âge et de leur 
nationalité.  
 
Les montants octroyés dépendent de l’ampleur des pertes de revenus générées par la crise du 
COVID-19. Les demandes pourront être faites via http://www.verbierfestival.com/emergency-
relief-application. 
 



 

 

Le Verbier Festival Emergency Relief Fund est géré et administré indépendamment de la 
Fondation du Verbier Festival par Swiss Philanthropy Foundation, une fondation à but non 
lucratif basée à Genève, dont la mission est de créer, d’accueillir et de gérer des fonds 
philanthropiques. En tant qu’entité indépendante, Swiss Philanthropy Foundation veillera au 
respect des mesures de conformité et distribuera les subventions directement aux artistes 
sélectionnés qui en ont besoin. Le Verbier Festival a été chargé d’examiner les demandes et 
d’identifier ceux qui nécessitent ce soutien en priorité. 
 
Les informations concernant les donations pour le fonds sont disponibles sur 
www.verbierfestival.com/emergency-relief-donations. 
 
Le 26 mars, le Verbier Festival annonçait l’annulation de sa 27e édition qui devait se tenir du 17 
juillet au 2 août 2020. Les mesures de distanciation sociale n’entravent cependant pas 
l’engagement du Festival à connecter artistes et publics et de relever le défi sans précédent 
imposé par la situation présente. Le Festival lance dès aujourd’hui « VF at Home », un 
programme avec des contenus en mis en ligne sur www.verbierfestival.com où les mélomanes 
pourront découvrir des trésors parmi les archives des concerts dévoilés par medici.tv, les 
playlists élaborées par IDAGIO, des activités pour les plus jeunes ainsi que des programmes et 
entretiens rares et inédits. Tous les mercredis, le site du Festival met en avant les alumnis de la 
Verbier Festival Academy à travers des rediffusions de répétitions, de masterclasses et de 
concerts, ainsi que des performances enregistrées par les alumnis depuis leur domicile et des 
« Quarantine concerts » donnés en direct en partenariat avec www.quarantineconcerts.tv. 
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PHOTOS PRESSE 

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 
 
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 16 juillet au 1er août 2021 à Verbier (Suisse) avec le généreux soutien de ses Sponsors 
Principaux, la Banque Julius Baer et la Fondation Neva. 

 


