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La musique contemporaine se fait entendre sur les bords du lac de 
Zurich, des tonalités des Alpes résonnent de manière insolite dans le 
canton d’Uri, musiciens et «silversterchläuse» appenzellois paradent 
dans les rues d’un village autrichien, voix et accords improvisés 
s’élèvent toute une nuit dans le Jura bâlois... La musique se joue des 
frontières géographiques comme du cloisonnement des mentalités et 
Pro Helvetia encourage les initiatives qui en donnent une illustration. 
Elle soutient donc des manifestations telles que la Fête des musiciens 
qui aura lieu à Zurich du 10 au 15 juillet, le festival Alpentöne d’Altdorf 
(17-19 août), les Rencontres de musique populaire Glatt&Verkehrt de 
Krems (15-29 juillet) ou le Festival de musique de Rümlingen (24/25 
août). Et comme toujours, l’été reste la saison des festivals de théâtre, 
parmi lesquels les amateurs ont l’embarras du choix. 
Pro Helvetia Communication 

ACTUALITÉS
LA FONDATION
BON À SAVOIR
IMPRESSUM

 

Musique contemporaine à Zurich  
Plus d’une douzaine d’organisateurs de divers festivals européens de 
musique contemporaine viendront à Zurich à l’occasion de la Fête des 
musiciens, du 10 au 15 juillet 2007. Sous l’appellation «Passages», 
cette fête organisée par la Société des musiciens suisses et Pro 
Helvetia permettra de découvrir toute une série de groupes de 
musique de chambre et d’ensembles spécialistes de musique 
contemporaine. En parallèle, la Société internationale de musicologie 
SIM tiendra son 18e congrès. www.asm-stv.ch 

 

Remettre en question les signes familiers  
Le programme «echos – culture populaire pour demain» place un 
nouvel accent. Le 23 juin a lieu au Musée de Nidwald, à Stans, le 
vernissage de l’exposition «Désigner les signes», qui s’interroge sur le 
poids des conceptions religieuses en Suisse centrale et étudie leurs 
influences sur la vie de tous les jours et sur les activités liées à la 
culture. «Les croyances», projet coopératif de «echos», inclut des 
manifestations complémentaires dans tous les cantons de la région.  
www.prohelvetia.ch  

 

Foire littéraire du Cap  
La Foire du livre du Cap, Cape Town Book Fair, se déroule du 16 au 
19 juin 2007 sous le titre «more than Black on White» («plus que noir 
sur blanc»). Un des centres d’intérêt de l’édition de cette année sera 
le séminaire organisé par l’association des éditeurs d’Afrique du Sud 
PASA et la Foire du livre de Francfort sur le «Commerce international 
de licences». Les écrivains suisses Nadine Hostettler et Daniel de 
Roulet participeront quant à eux au Festival de lecture proposé par la 
manifestation. La Fondation Pro Helvetia, son antenne du Cap, 
l’Ambassade de Suisse à Pretoria et l’Association suisse des libraires et 
éditeurs (ASDEL) apportent leur soutien à cet événement.  
www.prohelvetia.org.za 

 

Tonalités insolites descendues des montagnes  
La 5e édition du festival Alpentöne d’Altdorf aura lieu du 17 au 19 
août. Des musiciennes et musiciens de toute l’Europe y présenteront 
des réalisations unissant modernité, authenticité et innovation dans 
une atmosphère aussi ouverte que familière. Alpentöne fait entendre 
une musique populaire très éloignée du genre «Musikantenstadel» et 
veut en retrouver les vraies racines pour les entremêler à la musique 
d’aujourd’hui, qu’elle soit classique, de jazz, d’avant-garde ou rock.  
www.alpentoene.ch 

 

Marathon artistique dans trois châteaux  



Mutamenti («Changements») est un grand événement culturel 
multidisciplinaire qui, les 24 et 25 août, animera les châteaux de 
Bellinzone. Ce sera la première fois qu’une même manifestation 
artistique impliquera l’ensemble des trois monuments historiques. Une 
exposition sera consacrée à la mondialisation et à ses toutes dernières 
tendances artistiques. Le programme général comprendra des 
concerts, des débats, une soirée littéraire et un cycle de conférences 
sur la mondialisation. Mutamenti est en même temps le bouquet final 
de Gallerie 57/34.6 km, le programme que Pro Helvetia a dédié à la 
construction des tunnels des NLFA en Suisse.  
www.prohelvetia.ch 

 

Découvertes photographiques en Pologne  
Transfotografia est un festival international de photographie de 
création récente qui se tient en Pologne, dans la «triville» que forment 
Gdansk, Sopot et Gdynia. Cette année, il se déroulera du 10 août au 
20 septembre et accueillera 55 artistes de Suisse, d’Europe centre-
orientale et d’autres pays européens qui présenteront leurs œuvres 
dans plus de vingt galeries ainsi que dans différents lieux publics. La 
présente édition a pour thème «Frontière et passage».  
www.transfotografia.com 

 

 

Le Conseil fédéral et la Loi sur Pro Helvetia 
Le Conseil fédéral a présenté le 8 juin les nouvelles versions de la Loi 
sur l’encouragement de la culture et de la révision de la Loi sur Pro 
Helvetia. La Fondation s’y voit assurer la base nécessaire pour une 
réforme en profondeur de ses structures. Si elle regrette que la 
Confédération renonce au soutien à la création, elle espère, en 
développant de nouvelles formes de coopération avec les cantons, 
parvenir à combler la lacune qui s’est ainsi ouverte. C’est maintenant 
au Parlement de débattre des deux propositions de loi.  
www.bak.admin.ch 

 

Une nouvelle personnalité entre au Conseil de fondation  
Le Conseil fédéral a récemment nommé Mathieu Menghini comme 
nouveau membre du Conseil de fondation de Pro Helvetia. Il remplace 
Jean-Yves Pidoux, qui a renoncé à sa charge après son élection à la 
Municipalité de Lausanne. Mathieu Menghini, né en 1972, est historien 
et possède une grande expérience dans le domaine culturel. Il est 
actuellement directeur du Théâtre Forum Meyrin après avoir dirigé le 
Théâtre du Crochetan, l’Office de la culture de la ville de Monthey et le 
théâtre du Centre culturel neuchâtelois. Il a par ailleurs fait partie du 
jury du Prix suisse de la Scène de l’atp.  

 

 

Nouvelle musique populaire à Krems (A)  
Du 15 au 29 juillet, la petite ville de Krems, sur le Danube, vivra à 
nouveau au rythme de son célèbre festival Glatt&Verkehrt. L’édition 
de cette année sera consacrée aux musiques du monde et à leurs 
points communs avec d’autres genres musicaux d’aujourd’hui. À 
l’affiche, entre autres, le spectacle «Zaure, Joole, Juuze ond 
Rugguusserle» que donneront le 26 juillet Noldi Alder & Ensemble et 
un groupe de «Silvesterchläuse» («Nicolas de la Saint-Sylvestre») 
venus d’Urnäsch, en pays d’Appenzell: une première suisse. 
www.glattundverkehrt.at 

 

Danse et art à Berne  
Pour l’édition de cette année des Journées bernoises de la danse, 
PROGR met sur pied, de concert avec la nouvelle galerie bernoise 
MADONNA # FUST, un programme d’accompagnement consacré aux 
arts plastiques et intitulé «Classe de Danse». L’exposition collective 
internationale reste ouverte jusqu’au 23 juin. Avec le soutien de Pro 
Helvetia, elle offre une vitrine à deux artistes invitées venant d’Inde, 
Sonia Khurana et Tushar Joag. www.progr.ch  



Vivre la musique – de nuit  
Le Festival de musique de Rümlingen BL accueillera les 24 et 25 août 
la musikFabrik NRW et cinq compositeurs de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie. Pendant toute une nuit, du crépuscule à l’aube, les 
musiciens défileront comme en procession devant leur public, 
accompagnés d’objets et de lumières artificielles. La manifestation a 
été mise sur pied dans le cadre de «Plateforme Suisse – Culture en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie». Pro Helvetia soutient les installations 
et premières suisses. www.neue-musik-ruemlingen.ch 
  

 

Délices littéraires avec vue  
Découvrir à 1411 mètres d’altitude le vaste monde de la littérature 
d’aujourd’hui en langue allemande. C’est ce que propose le 12e 
Festival international de littérature de Loèche-les-Bains, qui se tiendra 
du 29 juin au 1er juillet. La nature y fournira les éléments du décor, 
tels que roc, eau, terre et air, mais ce sont deux bonnes douzaines 
d’autrices et auteurs de Suisse, d’Autriche et d’Allemagne qui 
occuperont le devant de la scène, accompagnés cette année par des 
collègues venus d’Ukraine, d’Espagne, de Grande-Bretagne et de 
France. www.literaturfestival.ch 

 

Brèves: théâtre estival  
Comme les années précédentes, les amateurs de festivals de théâtre 
auront l’embarras du choix. La saison débutera à Fribourg avec le 
Festival international du Belluard qui se déroulera du 28 juin au 7 
juillet (www.belluard.ch). Suivront, du 8 au 18 août, le Festival des 
arts vivants à Nyon (www.festival-far.ch) et, du 16 août au 2 
septembre, le Theater Spektakel (www.theaterspektakel.ch) à 
Zurich. Une autre destination à inscrire à son agenda est Buenos 
Aires, où l’Institut Goethe propose les 3 et 4 septembre un «Cycle de 
nouveau théâtre» (www.goethe.de/buenosaires). 

 

Brèves: expositions  
Du 19 juin au 2 septembre, la Tate Modern de Londres 
(www.tate.org.uk/modern/exhibitions) présente l’exposition 
collective «Learn to Read», à laquelle participent entre autres Anne-
Lise Coste et Vittorio Santoro. Le Centre d’art contemporain Platform 
Garanti à Istanbul (www.platform.garanti.com.tr) inaugure le 23 
juin sa nouvelle exposition «Photography Istanbul, Laurence Bonvin 
and Juul Hondius», que l’on pourra visiter jusqu’au 11 août. Sous le 
titre «Curating Degree Zero Archive», l’Artistsspace de New York 
(www.artistsspace.org/exhibitions/future) présente du 16 juin 
au 8 septembre une exposition réunissant Aloïs Godinat, Jean-
Christophe Huguenin, Alexandre Charlet et Körner Union.  
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La Fondation Pro Helvetia soutient la culture suisse et favorise sa 
diffusion en Suisse et dans le monde. 
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