COMMUNIQUE DE PRESSE
La Baloise Session en chair et en os n'aura pas lieu avant 2022. Mais, en
2021, le livestream de la Baloise Session @home aura lieu chaque mois et
préservera toute sa vigueur musicale.
La décision a été pour nous très dure à prendre mais la santé prime. La Baloise Session 2021 ne peut
pas avoir lieu. Une consolation pour tous les fans de musique: notre série de concerts virtuels
«Baloise Session @home» sera réitérée en 2021. Grâce à l’important soutien de notre Presenting
Sponsors Basler Versicherungen et de tous nos sponsors principaux, nous diffuserons en streaming une
fois par mois un concert d’artistes renommés, chez vous, à la maison.
Le Covid-19 continue à affecter le monde et la Baloise Sesison 2021 par la même occasion. La santé de notre
public, des artistes et de nos collaboratrices et collaborateurs reste une priorité. Malheureusement, des concerts
dans un cadre intime avec un public enthousiaste ne répond pas aux normes de distanciation sociale et à toutes
les autres prescriptions actuelles liése à la pandémie. Les artistes, raisonnablement, continuent à réduire
drastiquement leurs déplacements, ne planifient aucune tournée et ne peuvent être que difficilement bookés en
ces temps compliqués. Tous ces éléments ne permettent pas d’assurer une planification. Or la Baloise Session ne
peut pas se dérouler sans sécurité financière et en termes de planification.
Notre consolation: la Baloise Session surmontera cette crise. Nous partons de l’idée que le festival connaîtra une
édition 2022 dans son cadre habituel; une atmosphère de club intime à la lueur des chandelles. Nous ne
manquons par ailleurs pas de soutien. Michael Müller, CEO du Presenting Sponsor Basler Versicherungen le
confirme: «Nous soutenons la Session de la Baloise depuis de nombreuses années et nous appuyons sans
réserve cette décision d'annuler l'édition 2021 afin que le festival puisse à nouveau briller avec toute son
effervescence musicale en 2022». Nos sponsors principaux la Basler Kantonalbank, Novartis, Dufry, AMAG,
Cornèrcard et IWB font également preuve d’une grande compréhension et nous aident à joindre les deux bouts
sur le plan financier. «Nous sommes très reconnaissants de cette fidélité. C'est le moteur de notre festival, qui
existe depuis 35 ans», affirme Beatrice Stirnimann, CEO de la Baloise Session.
Une consolation pour notre public: notre série de concerts virtuels «Baloise Session @home» sera réitérée en
2021. Ceci est possible grâce à l'important engagement financier des Basler Versicherungen sous le label
«Baloise goes Musik», aux contributions financières de tous les sponsors principaux du festival, de l'association
«Freunde der Baloise Session» et, bien sûr, grâce aux contributions musicales créatives et grandioses de
différents artistes. Nous pourrons ainsi continuer à vous offrir quelques perles musicales en 2021 et vous offrir ces
délices si importants pour l’âme. Le lundi 25 janvier 2021 à 18h30, Baschi ouvrira cette année la série des Baloise
Session @home. Le chanteur pop suisse vous fera vivre quelques précieux moments de plaisir musical dans votre
salon afin d’alléger le semi-confinement. Rejoignez-nous sur notre canal Facebook ou sur notre site web.
«Le nom Baloise Session rayonne et son public est composé de mélomanes. C'est pourquoi je vais proposer
quelque chose de très spécial. Je veux créer un sentiment de confort, d'authenticité, d'intimité. Je veux que les
gens prennent place à côté de moi pendant que nous jouons», dit l'artiste incontournable. Les concerts de la
Baloise Session @home seront diffusés sur facebook.com/BALOISESESSION et baloisesession.ch/@home. Ils
sont interactifs grâce au Chat et commencent à 18h30. Les concerts sont disponibles en VOD (vidéo à la
demande) après le streaming.
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La magie de la Baloise Session –Where the Magic Happens
Depuis 35 ans, des pointures nationales et internationales de la musique se produisent chaque automne sur la scène de
la Baloise Session. Plus de 20'000 amoureux et amoureuses de la musique assistent aux soirées de concert de 1500
places assises dans l’Event Halle de la Foire de Bâle. Le cadre intime, la disposition club hors du commun et la proximité
avec les artistes font de ces concerts des événements musicaux inoubliables. La 35e édition de la Baloise Session se
déroulera du 23 octobre au 10 novembre 2022.

