
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Du 28 août au 7 octobre à Bienne et à La Neuveville aura lieu la onzième édition du 
Festival ArtDIALOG. 

BIEL/BIENNE – des stars mondiales  

À Bienne, ArtDialog Festival offre aux amateurs de musique l’occasion unique d’entendre 
et d’approcher de très grands artistes dans l'espace de la Salle Farel, presque comme s’il 
s’agissait d’un concert à domicile où l'artiste et le public ne font qu'un. Intimité et convivialité. 
Accessibilité et humanité. La possibilité d’assister à de tels concerts est devenue réalité 
grâce aux contacts personnels de la directrice artistique, Svetlana Vasylyeva – son objectif : 
soutenir la promotion de Bienne, lui permettre de dépasser le plan local et de viser le rang 
international. 
 
LA NEUVEVILLE – les performances, genres scéniques, arts mixtes 

Aller au-delà de l'art classique, faire résonner le cœur médiéval de la cité, conjuguer, 
mélanger, enrichir les différents courants artistiques et nourrir le public de nos excursions 
musicales à travers les genres et les époques - telles sont les tâches que l'équipe 
d'ArtDialog s'est fixées. 

 
LE PROGRAMME 2022 : 

- Le 28 août, le festival s'ouvrira avec un grand projet sur le lieu historique CHÂTEAU du 
SCHLOSSBERG. 

- Dans le cadre du projet STARS OF THE FUTURE, vous découvrirez de jeunes musiciens 
talentueux et déjà reconnus, tels que le violoniste LEONID BARANOV et la pianiste 
GEORGIANA PLETEA le 4 septembre et le pianiste MARTÍN GARCÍA GARCÍA le 22 
septembre à la Salle Farel. 

- La scène biennoise accueillera de grandes stars de la musique, les PIANO WORLD 
STARS, qui seront cette année VADYM KHOLODENKO le 7 septembre, MIKHAIL 
PLETNEV le 16 septembre et LUCAS DEBARGUE le 6 octobre. 

- 2022 est une année spéciale marquée par de tragiques événements en Europe. Le monde 
entier est concerné et la Suisse entend être présente sur le front de la paix et de la culture. 
Notre projet annuel ArtFUTURE est consacré au soutien des enfants - les JEUNES 
MUSICIENS UKRAINIENS. 



 

Et bien sûr, le monde de la danse et du théâtre sera au rendez-vous à la Neuveville au 
Café-Théâtre ! 

- Le 17 septembre, nous nous plongerons dans l'histoire de la scène italienne avec une 
incroyable représentation de LA POP ITALIENNE DE LA RENAISSANCE À NOS JOURS 
avec l’actrice, chanteuse et contrebassiste CLARA MELONI ainsi que les acteurs, 
chanteurs et guitaristes FRANCESCO BIAMONTE et ANTONIO ALBANESE. 

- Le 1er octobre, nous aurons un magnifique TANGO-SHOW avec GONZALO CAPITANI, 
CAROLINA GONZÁLEZ et le CARBON TANGO Ensemble de Madrid. 

- Enfin, le dernier point fort du festival sera une improvisation de jazz avec le tintement des 
verres. Le 7 octobre à Mille Or, vous pourrez faire un voyage dans le monde du son et du 
vin : DENIS LINNIK et VALENTIN MONNIER nous présenteront MUSIQUES À 
DÉGUSTER ! 

 

La personne à contacter pour toute question est : Svetlana Vasylyeva, représentante du 
comité d'organisation du festival, tél. +41764156548. 

 

Photos : https://1drv.ms/u/s!AqaPlOskYLR3pFF_-cgADW9K6DSL?e=gVobIT 

Website : https://festival.artdialog.ch 
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