
 
 
 
 

Bulle, le 4 mai 2020 

 

 

Aux différentes associations de l’accordéon de Suisse,  

Aux associations faîtières de la scène musicale suisse,  

A nos partenaires, 
 
 
LA FETE FEDERALE DES ACCORDEONISTES BULLE 2021 EST REPORTEE. 
 
La fête fédérale des accordéonistes Bulle 2021, qui se devait se tenir du 20 au 23 mai dans le centre 

bullois ainsi qu’à Espace Gruyère, est reportée. Les conditions sanitaires actuelles ne permettent pas de 

préparer cette fête sereinement. Fête qui se voulait la rencontre de tous les accordéonistes en Suisse.  

 

 Les organisateurs travaillent sur un éventuel report ou une annulation définitive.  

 

Depuis plus de deux ans, les sociétés d’accordéonistes de Bulle, de Marsens et de La Roche avaient réuni 

autour d’elles un comité d’organisation d’une quinzaine de personnes afin de mettre sur pied 

l’événement quadriennale des accordéonistes suisses.  

 

Le Comité s’est réuni le 28 avril, en vidéoconférence, afin d’analyser les risques de l’organisation de la 

manifestation qui génère des coûts importants. Dans un contexte inadéquat à la recherche de sponsors 

et de partenaires, il a été unanimement décidé – avec regrets - de ne pas maintenir la fête du 20 au 23 

mai 2021. 

 

L’incertitude liée à l’avenir économique, conjuguée à l’avancement de la fête et aux inscriptions des 

1300 musiciens en provenance de toute la Suisse ne permet pas de continuer l’organisation solide et 

sereine d’un tel événement.  

 

Les sociétés organisatrices et le Comité d’organisation plancheront sur les scenarii possibles pour le 

report de la fête dès la fin du mois de mai. Une annulation définitive n’est pas à exclure. Ces réflexions 

prendront en considération l’évolution de la situation sanitaire et économique du pays et plus 

particulièrement de la région. accordeon.ch sera associé à ce processus.  

 

Une information liée aux modalités de report de la fête sera donnée en temps voulu. 

 

Le comité d’organisation Bulle 2021 et le comité « accordeon.ch » vous prie d’en prendre bonne note 

et, le cas échéant, de transférer l’information en conséquence.  

 

Le comité d’organisation Bulle2021  

Le comité d’accordeon.ch 

 
Pour plus d’informations : Nicolas Wyssmueller, Président d‘organisation, 079 287 96 89, 
wyssmuellern@edufr.ch 



 

 

 


