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JULIUS BAER PROLONGE SON PARTENARIAT AVEC LE VERBIER FESTIVAL  
 
La banque Julius Baer, sponsor principal du Verbier Festival, a renouvelé son partenariat pour 
trois ans. La banque soutient également le Virtual Verbier Festival cet été. 
 
9 Juillet 2020 – VERBIER (Suisse) – La Banque Julius Baer, sponsor principal du Verbier 
Festival depuis 2010, a reconduit son partenariat pour trois nouvelles années, jusqu'à l'édition 
2023 du Festival. Les activités de sponsoring de la banque continueront à se concentrer sur le 
large éventail de programmes musicaux d'excellence, ainsi que sur la Verbier Festival Academy, 
qui offre des opportunités exceptionnelles de formation et de transmission du savoir à la nouvelle 
génération.   
 
En plus de son engagement en tant que sponsor, Julius Baer soutiendra également toutes les 
émissions du Virtual Verbier Festival retransmises sur medici.tv, un festival alternatif qui se 
déroulera cet été du 16 juillet au 12 août 2020.   
 
« L'excellente réputation du Verbier Festival, bien au-delà des frontières du pays, montre ce qui 
est possible lorsqu'une telle organisation professionnelle rassemble de grands musiciens et de 
jeunes prometteurs et motivés venus du monde entier », a déclaré Yves Robert-Charrue, 
responsable de la Suisse, de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique chez Julius Baer. « En tant 
que banque ayant une longue tradition de promotion culturelle, il est particulièrement important 
pour nous d'être un partenaire fiable du Verbier Festival et de confirmer notre engagement 
envers lui en ces temps difficiles pour les arts ».  
 
Martin Engstroem, fondateur et directeur du Verbier Festival, a déclaré : « Le Verbier Festival a 
créé une plate-forme intergénérationnelle véritablement mondiale à Verbier depuis 1994. Ces 
dix dernières années, la Banque Julius Baer a été un membre précieux de notre famille, 
permettant à des artistes, des étudiants et des spectateurs du monde entier de nous rejoindre 
chaque été. Et cette année, en soutenant notre Festival virtuel, Julius Baer nous aide à partager 
la magie de Verbier avec un nombre encore plus important de mélomanes pendant cette période 
difficile. Nous sommes ravis de célébrer les dix ans de la Banque Julius Baer à nos côtés en 
annonçant la poursuite de notre partenariat ». 
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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 live 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. 
 

 


