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La 20ème Schubertiade d’Espace 2 
à Yverdon-les-Bains 

les 9 & 10 septembre 2017 
 

 
La Schubertiade d’Espace 2 de la Radio Télévision Suisse est une grande fête de la musique classique. 
C'est l'occasion de faire entendre au plus grand nombre d'auditeurs et de spectateurs la musique de Schubert 
d'abord, mais aussi celle de tous les compositeurs – contemporains de Schubert ou nés plus récemment – 
dont les partitions conviennent à une telle manifestation. La musique instrumentale et vocale, les œuvres 
pour chœurs et /ou orchestres, les solos, duos, trios, quatuors, quintettes, etc. y tiennent donc une place 
importante. 
 
La première Schubertiade organisée par la Radio Suisse Romande, sous l'impulsion d'André Charlet, a eu 
lieu à Champvent, pas loin d’Yverdon-les-Bains, le 9 juillet 1978, année du 150e anniversaire de la mort de 
Schubert. 
Depuis lors, la RTS organise tous les deux ans dans une ville différente de Suisse romande cette 
manifestation. Elle se déroule sur un week-end complet et compte près de 180 concerts donnés en différents 
lieux de la ville, dont une partie fait l’objet de captations (sonores ou audiovisuelles) qui sont diffusés sur la 
chaîne de radio « Espace 2 » ou sur d’autres chaînes de radio de la RTS et/ou de télévision de la RTS. 
 
Les divers concerts ont une durée moyenne de 45 minutes et se déroulent simultanément en plusieurs 
endroits, dans des lieux fermés ou extérieurs, sur des places, dans des églises.  
La Schubertiade d’Espace 2 est aussi destinée à donner aux familles, aux enfants, et à tous ceux que les 
salles de concerts et ses exigences effraient, la possibilité d'entendre de la grande et belle musique dans la 
détente et l'amitié, de découvrir une ville sans circulation, des lieux inattendus, dans des conditions d'écoute 
souvent originales. 
 
Un programme général détaillé avec plan des lieux et description des divers concerts est à la disposition du 
public. Un billet journalier donne droit à une libre circulation dans le périmètre de la fête et l’entrée à chacun 
des concerts. 
 
La manifestation se déroule le samedi de 10h30 à 23h et le dimanche de 11h à 19h. Le dimanche matin dès 
9 heures, les services religieux sont intégrés dans le programme, ainsi que sa traditionnelle Messe Allemande 
chantée par des milliers de visiteurs à midi.  
 
Écouter la musique autrement que par le truchement du disque ou de la salle de concerts habituelle, découvrir 
un lieu, une région, voilà deux buts essentiels de notre manifestation. 
 
Son succès ne s’est jamais démenti et la Radio Télévision Suisse est particulièrement heureuse d’organiser 
cette 20ème édition à Yverdon-les-Bains. 
 
Vous pouvez être acteur de cette manifestation en y apportant votre aide. Nous vous remercions d’ores et 
déjà de votre engagement.   
 

Vous trouverez également toutes les informations sur la manifestation sur notre site : www.schubertiade.ch 

http://www.schubertiade.ch/


 
 

Descriptif des postes 
 
Salle de concert  
 
Accueil du public 
 Contrôler les entrées  
 Faire entrer le public avant les concerts 
 Faire asseoir le public 
 Faire sortir le public à la fin de chaque concert (dans la mesure des possibilités) 
 Contrôler l'état de la salle (papier, etc.), des loges et des sanitaires. 
 Contrôler que les gens ne mangent pas et ne fument pas dans les salles. 

 
Accueil des musiciens 
 Accueillir les musiciens ou les chœurs 
 Indiquer le lieu des loges ou des vestiaires 
 S’assurer qu’il y ait toujours de l’eau pour les musiciens 

 
Dans chaque lieu de concert vous aurez un responsable de salle qui vous guidera dans votre travail.  
 
 

 
 

Caisses 
 

 Vente des bracelets donnant accès aux salles de concert le samedi et le dimanche.  
 

Les caisses sont situées à plusieurs endroits de la Ville à proximité des salles de concert.  
 
 

 
 

Point « Information » 
 

 Les bénévoles des stands d’information sont des habitants de la ville d’Yverdon-les-Bains ou connaissant 
très bien la ville. Ils ont pour mission de renseigner le public sur les lieux de concerts, les restaurants,   
les transports, les parkings, etc. 

 Ils peuvent aussi se déplacer dans les alentours des caisses pour renseigner le public en cas de fortes 
affluences 

 Accompagnement du public aux différents accès difficiles des salles de concerts 
 
 

 
 

Montage / Démontage  
 

 Aider à mettre en place les salles de gym (chaises, bancs,…), signalétique 
 Rangement des salles et de la scène extérieure de la Plaine 
 Entretien et remise en place des chaises le dimanche matin 
 En lien avec la Commission Infrastructure d’Yverdon-les-Bains 
  



 
 
 

Charte du bénévole 
 
 
Le bénévole s’engage à respecter la charte suivante : 
 

 avoir 18 ans révolus 
 

 je participe totalement au succès de la manifestation selon les attentes de l’organisateur 
 

 j’annonce suffisamment à l’avance, en tous les cas avant le début de la manifestation, tout 
changement de disponibilité à l’organisateur 
 

 je respecte scrupuleusement les horaires fixés par l’organisateur et j’avertis de tout retard 
 

 j’use de mon autorité avec tact, je garde le sourire en toutes circonstances envers le public et les 
musiciens. Ceci est la carte de visite de la ville d’Yverdon-les-Bains et de la RTS 

 
 je suis à même de renseigner le public sur l’organisation du site où je suis engagé 

 
 j’accomplis avec sérieux et jusqu’au bout de mon horaire l’activité dont je suis en charge 

 
 je m’engage à participer à la séance d’information aux bénévoles le vendredi 8 septembre 

 
 
 

Nous vous offrons : 
 

 la possibilité de vivre de l’intérieur la Schubertiade d’Espace 2 
 

 un bracelet donnant accès à toutes les salles de concerts durant les deux jours, à l’exception de la 
répétition générale et du concert de gala du samedi 

 
 un kit pique-nique durant votre engagement  

 
 un tee-shirt La Schubertiade d’Espace 2 

 
 une place au concert d’ouverture le vendredi 8 septembre 

 
 un repas de remerciements le dimanche 10 septembre 

 
 
Nous nous engageons à détruire toutes les données vous concernant à la fin de la manifestation. 
 
  



 
 

La Schubertiade d’Espace 2 
 

Yverdon-les-Bains – 9 & 10 septembre 2017 
 
 

Inscription bénévoles 
 
 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT ET PARTAGEZ CETTE MAGNIFIQUE AVENTURE MUSICALE ! 
 

 
NOM – Prénom _______________________________________________________________________ 

 

Adresse _______________________________________________________________________ 
 

NPA – Lieu _______________________________________________________________________ 
 

Tél. privé ______________________________  Portable _______________________________ 

 
E-mail ______________________________  Date de naissance  ______________________ 

 
 

 

 

 

JE SUIS DISPONIBLE : (merci d’indiquer une ou plusieurs disponibilités)  
 

Pendant la Schubertiade : Tranche horaire de max. 6 heures par jour 
 

Samedi 9 septembre    O Entre 9h et 19h30 
  O Entre 15h et 23h 
 

 

Dimanche 10 septembre    O Entre 9h et 18h30 

 

O Je souhaite travailler les 2 jours 
 

 

 
Nous avons besoin de vos compétences dans les secteurs ci-dessous durant la Schubertiade.  
Faites votre choix par ordre de préférence de 1 à 3. Nous essayerons, dans la mesure du possible, de 
respecter votre 1er choix. 
  

____  Salle de concert 
          Accueil spectateurs et  
          musiciens  
 

 

____  Caisse 
          Vente des billets  
 

 

____  Stand information 
          Indispensable de bien  
          connaitre Yverdon 
 

 

O Sans préférence 
 
 

 

Remarques : _________________________________________ 

 
Je m’exprime en  O français O allemand   O italien O anglais O autre : _____________ 
 
Si vous souhaitez travailler avec une personne de votre entourage merci d’indiquer le nom de la personne 
ci-dessous. Cette dernière doit aussi remplir une feuille d’inscription. 
Nous essayerons de tenir compte de votre souhait. 
 
Remarques  ________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Au besoin, je suis aussi disponible pour le montage et démontage : 
 

Pose, remise en forme et rangements des chaises – horaires à préciser 
 

O Vendredi 8 septembre 
En fin de journée 
 

 

O Samedi 9 septembre 
En matinée 
 

 

O Dimanche 10 septembre 
En matinée et à la fin des 
concerts 
 

 

 
 
RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER 
 
Afin de faire connaissance et vous informer sur votre précieux rôle dans la Schubertiade nous vous invitons 
à une réunion d’information indispensable en tant que bénévole : 

 

Je m’engage à participer à la réunion 
d’information des bénévoles  
 

Vendredi 8 septembre à 18h15  
Lieu : Salle de la Marive – Yverdon-les-Bains 
 

o Oui, je serai présent(e) 
           Présence obligatoire 

 
 
Et pour bien commencer le week-end mais aussi vous remercier à la fin, nous vous invitons aux deux soirées 
suivantes: 

 

Invitation au concert d’ouverture  
 

Vendredi 8 septembre à 20h30 
Lieu : Salle de la Marive – Yverdon-les-Bains 
 

o Oui, je serai présent(e) 

o Non 
 

 

Invitation au repas de clôture du dimanche soir  
 

Dimanche 10 septembre dès 19h  
Lieu : Surprise ! 
 

o Oui, je participerai au repas 

o Non 
 

 

 

 
Lieu et date ______________________________  Signature _______________________________ 

 
 
Vous recevrez un courrier vous confirmant votre engagement avec votre lieu de travail et vos 
horaires, ainsi que toutes les informations détaillées liées à votre poste dans le courant du mois de 
juin 2017.  
 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ! 

 
FICHE INSCRIPTION A RETOURNER: 
Par courriel : schubertiade@ylb.ch 
Par courrier postal : Service de la culture / Place de l'Ancienne-Poste 4 / 1401 Yverdon-les-Bains 
 
Renseignements : Rosalie Cosandey-Devaud – Tél. 058 236 66 89 
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