
  
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
Schubertiade d’Espace 2 à Porrentruy : salles combles pour les 190 concerts ! 
  
Porrentruy, dimanche 4 septembre 2011. Les 12'000 festivaliers de la 17ème Schubertiade 
d’Espace 2 ont fait la fête à la musique classique en écumant avec enthousiasme les 
19 lieux de concerts situés au cœur de Porrentruy.  Les 190 concerts ont presque tous 
affichés complet. Un beau succès populaire pour cet événement qui a été relayé sur 
Espace 2 et la Première - plus de 30 heures d’émissions en direct  - ! et pour la 
première fois à la télévision et sur le WEB. Alors que les dernières notes de musique 
résonnent encore, rendez-vous est pris à Monthey en septembre 2013.  
 
Schumann à l’Eglise St-Pierre, Schubert dans la rue Pierre Pequignat, Dvorak à l’Eglise des 
Jésuites…pendant deux jours, la Schubertiade d’Espace 2 a résonné dans les plus beaux 
écrins de Porrentruy. Des salles remplies à plus de 95%, 1200 musiciens en provenance de 
toute la Suisse et de la Francophonie et près de 3000 personnes venues chanter la « Messe 
allemande » : l’événement s’achève sur un mode allegro vivace ! Environ 12'000 personnes 
en provenance de toute la Suisse et de France voisine ont fréquenté la manifestation. 
Chaque festivalier assistant en moyenne à 3 concerts par jour, le nombre de spectateurs 
ayant applaudi les 190 concerts équivaut à plus de 35'000 sur les deux jours.  
 
Rayonnement sur les ondes de la RTS et dans le monde 
Plus de 30 heures d’émission ont permis aux auditeurs d’Espace 2 et de la Première de vivre 
l’événement en direct. Les chaînes culturelles de nos 3 autres radios nationales ont relayé 
l’événement ainsi que les Radios Francophones Publiques (France, Belgique Canada). Et 
pour la première fois sous la bannière de la RTS, des concerts ont été captés pour la 
télévision et le WEB. A commencer par la Messe allemande diffusée en direct sur TSR1, 
TSR.ch, Arteliveweb, France 3 Régions et TV5 Monde en léger différé, résonnant ainsi 
auprès de centaines de milliers de téléspectateurs. Le concert de gala de l’OCL a été 
également transmis en direct sur TSR.ch et Arte Live Web. Il sera diffusé prochainement sur 
TSR1, France 3, Mezzo, TV5Monde et Montagne TV.  
 
La fête continue sur le WEB  
Concerts, émissions, photos, vidéos…les moments forts de l’événement sont à vivre, voir et 
écouter sur le site www.schubertiade.ch 
  
A noter que le CD de la « Messe allemande » enregistrée sur la Grande scène de Porrentruy 
est en vente dès à présent à la boutique RTS sur le site boutique.rts.ch ou par téléphone au 
0848 828 818. 
 
La magie de la fête ne s’est pas complètement éteinte et le prochain rendez-vous est déjà 
donné : c’est la ville valaisanne de Monthey qui accueillera le 18ème édition de la 
Schubertiade d’Espace 2 les 7 et 8 septembre 2013.  
www.schubertiade.ch. 
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