
Plus de 200 musiciens, quelque 133 pianistes et environ 300 
concerts : le tout sous l’égide de l’association Crescendo, créée 
il y a tout juste 20 ans. Vingt ans au service de la musique, 
plus précisément du piano. Élément rassembleur d’où naissent 
les projets, le piano se prête à toutes les expressions, d’où 
la fascination qu’il exerce sur les mélomanes. Des pianistes 
tels Christiane Baume-Sanglard, Giovanni Bellucci, Bertrand 
Chamayou, Dana Ciocarlie, Michel Dalberto, Brigitte Engerer, 
Aglaia Graf, Nelson Goerner, Jean-Marc Luisada, Maria João Pires, 
Roman Rabinovich, Abdel Rahman El Bacha, Louis Schwizgebel, 
Vassilis Varvaresos, Alexei Volodin ou Gérard Wyss sont venus 
jouer à Piano à Porrentruy et Piano à Saint-Ursanne. 
Parmi ces grands noms de la musique classique, beaucoup ont 
souhaité revenir, car ayant apprécié à la fois la simplicité et le 
professionnalisme des deux festivals. 

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 septembre 2000 dans 
la mouvance d’Expo 02. 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. Alors que 2020 devait être synonyme de fête 
afin de célébrer 20 années d’activités musicales dans le Jura, 
les deux festivals ont dû être annulés en raison de la pandémie 
de coronavirus. 

Appel à bénévoles
Le succès des deux festivals est croissant, et ce succès est 
notamment rendu possible par ses nombreux bénévoles qui se 
comptent par dizaines. Afin de compléter son équipe d’organisa-
tion actuelle, Crescendo est à la recherche de nouvelles forces 
pour consolider les acquis et préparer les défis des années à 
venir. « Il n’est pas indispensable d’être mélomane pour s’en-

gager dans l’organisation des festivals, Il suffit d’être curieux, 
enthousiaste et motivé. Les domaines sont multiples et tout 
un chacun doit pouvoir trouver une mission qui lui convienne », 
précise Vincent Baume, directeur des festivals

Les personnes intéressées peuvent se manifester par courriel à 
l’adresse info@crescendo-jura.ch en donnant leurs coordonnées 
complètes. Il est également possible de s’inscrire et d’obtenir 
des renseignements complémentaires au 079 486 77 49.

En 2021, Piano à Porrentruy aura lieu du 21 au 25 avril et 
Piano à Saint-Ursanne du 3 au 12 août. Sans oublier une 
grande fête pour couronner plus de 20 ans d’activités pianis-
tiques dans le Jura.
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Personne de contact : 
Le directeur Vincent Baume est disponible  
pour tous renseignements au 079 282 40 20.
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