Communiqué de presse du 17 avril 2020

Nouvelle date – La 31e Fête fédérale de yodel Bâle aura lieu
du 25 au 27 juin 2021
La 31e Fête fédérale de yodel prévue cette année à Bâle aura finalement lieu un
an plus tard, soit du 25 au 27 juin 2021. Le Comité d’organisation (CO) bâlois et
le Comité central de l’Association fédérale des yodleurs (AFY) ont tranché ensemble sur un report à l’été 2021. La nouvelle date est rendue possible par le
maintien du soutien de la plupart des sponsors d’une part, et par le report à
2022 des fêtes de section prévues en 2021 par l’AFY en Suisse romande
(Bösingen), en Suisse centrale (Andermatt) et dans le canton de Berne (Ins)
d’autre part. Le décalage d’une année de la Fête fédérale engendrera cependant
un surcoût notable. Les organisateurs doivent désormais trouver des moyens
supplémentaires.
Plutôt que l’annuler, les organisateurs de la 31e Fête fédérale de yodel, prévue à Bâle
en 2020, se réjouissent de pouvoir repousser l’événement d’un an. Compte tenu des
mesures prises dans le cadre de la crise du coronavirus, les 10'000 yodleur.ses,
joueur.ses de cor des Alpes et lanceur.ses de drapeaux n’auraient pas pu se produire
à Bâle. La bonne tenue de cet événement national qui porte haut les traditions helvétiques, avec plus de 1’300 représentations, aurait été impossible dans les conditions
actuelles.
Pour que ce report soit possible, par effet de domino, il a fallu que les organisateurs
des trois fêtes de section prévues en 2021 en Suisse romande (Bösingen), en Suisse
centrale (Andermatt) et dans le canton de Berne (Ins) acceptent de reporter d’un an
également leurs manifestations. En outre, le maintien de leur soutien par les sponsors
et partenaires a été déterminant dans cette issue favorable, tous ayant confirmé qu’ils
seraient de la partie en 2021. Le CO bâlois doit désormais trouver des moyens supplémentaires pour palier le surcoût engendré par le report. Sous la direction de son
président, Carlo Conti, il se tient aussi à disposition pour l’édition 2021, tout comme le
Bureau de la fête, assuré par l’agence Basel Tattoo Productions.
Le CO de la 31e Fête fédérale de yodel, à Bâle, et le Comité central de l’AFY se réjouissent du soutien indéfectible de leurs sponsors, de leurs partenaires et de leurs
bénévoles, garantissant la tenue de l’événement à l’été 2021. Ils remercient en outre
l’ensemble des actifs pour leur compréhension.

De solides partenaires pour Bâle 2021
Un événement de l’envergure de la Fête fédérale de yodel ne peut avoir lieu que
grâce à des sponsors, des partenaires et des contributions publiques. La grande famille des yodleur.ses, joueur.ses de cor des Alpes et lanceur.ses de drapeaux remercie toutes les personnes et entités qui soutiennent la 31e Fête, à Bâle, et contribuent
à en faire une manifestation unique. Partenaires au 16 avril 2020:
Sponsors principaux: Basler Kantonalbank, Coop, Feldschlösschen, Swisslos
Sponsor premium: Novartis; Sponsors: CFF, Henniez, Läckerli Huus, Helvetia; Suzuki, CSS Assurance; Partenaires de la fête: Chicco d'Oro, Nuii, Badoux le vin des Murailles, Appenzeller, Ramseier, Moods, Rivella et Sel des Alpes; En outre, la Fête
fédérale de Bâle peut compter sur le soutien du Fonds Swisslos des cantons de BâleVille et Bâle-Campagne, ainsi que de l’Office fédéral de la Culture.

31e Fête fédérale de yodel Bâle 2021
Après 1924, ce sera la seconde fois que Bâle accueille la Fête fédérale de yodel. Du
25 au 27 juin 2021, outre les 1’300 représentations données dans les catégories yodel, cor des Alpes et lancer de drapeaux, l’événement fera la part belle à la convivialité. En effet, «Stadt und Land mitenand» (Ville et Campagne ensemble) sera le crédo
positif de la manifestation, du village des yodleurs sur la Petersplatz jusqu’à l’allée
des yodleurs, dans les ruelles de la vieille ville, entre le Petersgraben et la place du
Marché. Le grand cortège du dimanche ponctuera l’événement avec ses 60 formations colorées et ses 1’500 participants venus des quatre coins de la Suisse. Durant
les trois jours de la Fête, pas moins de 1’000 actifs et 150'000 visiteurs sont attendus
dans la capitale rhénane. La Fête, initialement prévue du 26 au 28 juin 2020, a dû
être reportée d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.
www.jodlerfestbasel.ch
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