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Adresse  

Crescendo
Piano à Porrentruy  |  Piano à Saint-Ursanne
Case postale 1169, 2900 Porrentruy 1, Suisse

crescendo-jura.ch 

Personnes de contact 

Vincent Baume, directeur 
+41 (0)79 282 40 20 - vincent.baume@span.ch

Fabienne Veya, responsable sponsoring/mécénat 
+41 (0)79 628 82 16 - veya.fabienne@gmail.com

Francine Barth, secrétaire sponsoring/mécénat 
+41 (0)79 714 25 07 - barth.francine@gmail.com

Philippe Patureau 
+33 685 43 63 88 - philippe.patureau@gmail.com 

D’autres personnes sont disponibles pour favoriser et établir
un premier contact lié à une démarche de partenariat

Piano à Saint-Ursanne : 
à la recherche d’émotions musicales 
enivrantes jusqu’à la folie. »
Paul Flückiger,  LQJ | 7.8.2006

« Le festival a atteint aujourd’hui sa  
vitesse de croisière, celle qui lui permet 
de conserver chaleur et humanité. »

Sylvia Avrant-Margot, Pianiste  |  Novembre 2013  

« J’aime la musique, le piano et le Jura. 
Je trouve extrêmement important, 
qu’ici, à Saint-Ursanne, on puisse avoir 
un festival d’une telle qualité, c’est  
du très haut niveau. Il est important 
que le monde culturel ne se déroule 
pas uniquement dans les grandes villes 
mais aussi dans les régions. »
Simonetta Sommaruga   
Présidente de la Confédération  

LQJ  |  8.8.2015

« Un festival de qualité dans une cité 
médiévale de grand charme. »
Julian Sykes, Le Temps  |  Juin 2015  

« L’Ajoie peut s’enorgueillir de deux 
festivals consacrés au piano. »
Laurent Mettraux   
Revue musicale de Suisse romande | Juin 2019

« Piano à Saint-Ursanne se hisse,  
petit à petit, dans les hautes sphères  
pianistiques mondiales et la réputation  
du festival dans le milieu n’est plus  
à faire. »
Patrick Cerf, La Gazette  |  22.6.2011

« Piano à Saint-Ursanne choie son  
public en conviant des divinités vivantes 
du panthéon pianistique. »
Maxime Grand, LQJ  |  12.8.2017
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Pour nos mécènes, sponsors, partenaires,
amies et amis mélomanes

Votre soutien nous est précieux

Jura | Suisse
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Pour nos partenaires et amis  |  Vous souhaitez 

. construire un partenariat ou une collaboration. devenir partenaire ou copartenaire d’un concert.  vous associer à ce concert avec vos invités :  
avec, si vous le souhaitez, visite patrimoniale de Porrentruy 
ou Saint-Ursanne, cocktail, réception, séjour, etc.

Nous pouvons vous aider à réaliser vos souhaits 
et à organiser votre venue dans le Jura : 

choisissez un ou plusieurs concerts et construisons 
ensemble une soirée ou un séjour sur mesure 

avec vos amis et invités

Crescendo | Comité 2020 - 2023
Vincent Baume, président, Juvénal Nduwimfura, vice-président,  
Francine Barth, secrétaire, Caroline Moret, caissière,  
Serge Beuchat, Pierre Boillat, Bruno Cardona, Philippe Patureau, 
Fabienne Veya

Dana Ciocarlie, conseillère artistique

Eléments artistiques
- dans le Jura suisse, deux rendez-vous musicaux 

annuels réguliers (printemps et été)
-  la salle art déco de l’Inter à Porrentruy et le cloître de la collégiale 

à Saint-Ursanne : deux lieux patrimoniaux et enchanteurs
-  le piano sous toutes ses facettes : piano solo, piano à quatre mains, 

piano et musique de chambre, piano et orchestre, piano et voix… 
- pianistes de renommée mondiale et jeunes 

pianistes à l’aube de belles carrières 
- commandes de créations | enregistrements Euro Radio 

enregistrements RTS - Espace 2…
- partenariats divers et variés avec d’autres festivals et institutions

Eléments économiques
- un défi : réunir chaque année un budget  

(à disposition sur demande) pour chaque festival
- une organisation reposant sur une équipe  

d’une soixantaine de personnes bénévoles 
- un public national et international fidèle 
- un soutien institutionnel de la République et Canton du Jura, 

des communes de Porrentruy et de Clos du Doubs
- le soutien de la Délégation jurassienne à la Loterie romande
- le soutien de mécènes, de fondations, de sponsors, 

de parrains, de partenaires et d’amis fidèles
- un partenariat avec Jura Tourisme
- une présence médiatique régionale, nationale et internationale

Juin 2020

Chères amies et chers amis mélomanes,

Le miracle de la passion, le piano dans tous ses états et dans tous ses éclats ! 
L’association Crescendo produit Piano à Porrentruy et Piano à Saint-Ursanne. 
Enracinés en terre jurassienne, les deux festivals se situent au carrefour de trois 
frontières ; les deux villes de Porrentruy et Saint-Ursanne, réputées pour leur cachet 
et leur patrimoine architectural, sont ainsi jumelées par leur festival de piano. Une 
offre culturelle unique dans la constellation des festivals !

Crescendo en bref
Au cœur des activités de Crescendo, le piano est l’instrument-roi qui fait toujours 
rêver ! Elément rassembleur d’où naissent les projets, il se prête à toutes les expres-
sions, d’où la fascination qu’il exerce sur les mélomanes. Crescendo est le participe 
présent du verbe latin crescere qui signifie littéralement : « en grandissant » : un nom 
qui sied donc à l’association à but non lucratif créée en 2000. Fidèle à son nom, 
l’association tisse des liens et jette des ponts avec d’autres événements musicaux 
et institutions. Elle développe des collaborations et des partenariats divers et variés 
(historique complet sur notre site).

Piano à Porrentruy  |  Piano à Saint-Ursanne
Deux festivals incontournables pour les amoureux du piano ! Piano à Porrentruy 
et Piano à Saint-Ursanne visent une ligne artistique commune et sont complé-
mentaires ainsi qu’associés. Ils investissent deux lieux historiques, respectivement 
au printemps la salle art déco de l’Inter dans la cité des princes-évêques et début 
août le cloître et la collégiale de la cité médiévale des bords du Doubs, alliant ainsi 
richesse patrimoniale et qualité acoustique. 

Parmi les artistes invités figurent harmonieusement de grands interprètes de 
renommée mondiale et de jeunes pianistes prometteurs à l’aube de belles car-
rières ; car, au concert, la musique vivante se réinvente, en fonction du talent et de 
la sensibilité des artistes, mais aussi du public, de l’instant et du lieu. 

Avec les années, les festivals ont accueilli des pianistes tels Paul Badura-Skoda, 
Christiane Baume-Sanglard, Philippe Bianconi, Cristian Budu, Giovanni Bellucci, 
Bertrand Chamayou, Dana Ciocarlie, Michel Dalberto, Pietro De Maria, François 
Dumont, Brigitte Engerer, Jean-Paul Gasparian, Aglaia Graf, Nelson Goerner, Denis 
Kozhukhin, Adam Laloum, Hugues Leclère, Jean-Marc Luisada, Nathalia Milstein, 
Maria João Pires, Roman Rabinovich, Abdel Rahman El Bacha, Louis Schwizgebel, 
Rena Shereshevskaya, Andrew Tyson, Vassilis Varvaresos, Alexei Volodin, Gérard 
Wyss ou Mélodie Zhao (133 pianistes à ce jour, liste complète sur notre site).

Au-delà de leurs impacts économiques respectifs, les festivals sont des lieux de 
rencontres. Portés par les autorités cantonales, communales et de fidèles par-
tenaires, construits par des bénévoles, animés par les artistes, attendus par les 
mélomanes, ils accueillent un large public venu de tous horizons. La musique pos-
sède un atout majeur : elle rassemble et véhicule des émotions, lesquelles sont à 
la base de toute relation durable. Vivons ensemble l’instant éphémère du concert !

Piano à Porrentruy | Piano à Saint-Ursanne
Vincent Baume, directeur
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