
Avec beaucoup de regret, le comité de l’association Crescendo et la direction 
qui organisent le festival Piano à Saint-Ursanne ont décidé l’annulation de 
sa 17e édition qui devait se tenir du 4 au 13 août 2020 dans la cité médiévale. 

L’évolution de la pandémie, les restrictions d’hygiène et de voyage, les incerti-
tudes actuelles et l’impossibilité de présenter une programmation sous la forme 
proposée ne permettent malheureusement pas la tenue et l’organisation du 
festival dans des conditions optimales.

Quelques semaines après l’annulation de la 8e édition de Piano à Porrentruy, 
et vu l’évolution incertaine de la situation d’ici au mois d’août, les organisateurs 
renoncent donc également à maintenir  Piano à Saint-Ursanne 2020. 

Crescendo remercie très chaleureusement l’ensemble de ses partenaires, 
bénévoles, mécènes ainsi que les médias pour leur engagement et leur soutien. 

Les personnes qui ont déjà payé leur(s) billet(s) trouveront sur notre site Internet 
les informations nécessaires au remboursement. En marque de soutien, il est 
toutefois possible de faire don de la somme équivalente à l’achat du ou des billets. 

Le festival 2021 aura lieu du 3 au 12 août à Saint-Ursanne.

Le comité ainsi que toute l’équipe de l’association Crescendo vous remercient 
toutes et tous pour votre compréhension et votre fidélité ainsi que pour l’intérêt 
que vous portez à nos festivals Piano à Porrentruy et Piano à Saint-Ursanne. 

En espérant vous trouver en bonne santé et en se réjouissant de vous retrouver 
en 2021, nous vous adressons nos plus cordiales salutations.

Crescendo | Piano à Saint-Ursanne
www.crescendo-jura.ch
Audrey Fasnacht, responsable communication

Vincent Baume, directeur du festival, est à disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires au 079 282 40 20.
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