
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

REPORT DE LA 6ÈME ÉDITION DU FESTIVAL OFFENBACH À ST-SAPHORIN

En raison du coronavirus, la 6ème édition du Festival Offenbach à St-Saphorin qui devait se tenir au 

début du mois de septembre est reportée aux 27 et 28 août 2022. Toutefois un concert inédit aura 

lieu sur la Place du Peuplier les 4 et 5 septembre 2021. Il réunira divers artistes qui étaient program-

més pour cette édition.

Une manifestation triennale dont la dernière édition a eu lieu… en 2016

D’ordinaire triennal, le festival avait déjà repoussé sa 6ème édition en raison de la Fête des Vigne-

rons. C’est ensuite le coronavirus qui a obligé le Comité d’organisation à différer le festival d’une 

année. Malheureusement, les incertitudes sanitaires actuelles ne sont toujours pas compatibles avec 

l’organisation d’une manifestation dont l’essence même est la libre déambulation du public d’une 

scène à l’autre, parfois en intérieur. Nous croisons donc les doigts pour que cette 6ème édition puisse 

finalement avoir lieu sous son format habituel les 27 et 28 août 2022 ! 

La magie du Festival Offenbach à St-Saphorin réunie dans un concert inédit

Pour patienter jusqu’en 2022, le Festival Offenbach propose un concert inédit les 4 et 5 septembre 

à 18h00 sur la Place du Peuplier à St-Saphorin. Intitulé “du MONDE aux BALCONS”, ce concert aura 

comme scène les maisons entourant la place. Pour Dominique Tille, directeur artistique du festival,  

“ce concert inédit sera un condensé de tout ce qui fait la magie du festival : Dialogue entre la mu-

sique et le cadre enchanteur, éclectisme et découvertes. Après une année où l’on a dû parfois rester 

chez soi, chanter depuis les fenêtres et balcons nous a paru être une belle manière de retrouver le 

public !” Parmi les artistes participant à cette création : Voix 8, The Postiche, Callirhoé, Lee Madde-

ford, Joëlle Mauris, Constance Jaermann et Laurent Bortolotti.

Un concert unique… donné deux fois

Concert gratuit ouvert à tous sans réservation, il sera donné à deux reprises, le samedi 4 et le di-

manche 5 septembre à 18h00. En cas de pluie, le concert sera annulé.  Un nombre limité de places 

assises accueillera le public, mais la large configuration des lieux permettra à chacun d’apprécier le 

spectacle dans de bonnes conditions. En conformité avec les dispositions des autorités, l’accès à la 

manifestation ne nécessitera pas de certificat COVID et le port du masque sera recommandé lorsque 

la distanciation physique n’est pas possible.

Informations : www.festivaloffenbach.ch 
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