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Montreux, le 3 juin 2020  
 
 
 
Les acrobaties organisationnelles imposées par le contexte actuel contraignent Montreux 
Acrobaties à reporter son événement en 2021 
 
Enthousiasmé par une édition inaugurale qui avait réuni en 2017 à Montreux quelques 350 sportifs dans 
plus de 40 disciplines acrobatiques pour le bonheur de plus de 60'000 spectateurs, le Comité 
d’organisation de la deuxième édition de Montreux Acrobaties, prévue du 18 au 21 septembre 2020, 
préparait depuis des mois un programme qui promettait de tutoyer les sommets. 
 
Las ! Au fil du temps et des annonces relatives aux contraintes à respecter pour les manifestations et 
événements publics, le Comité a pris la décision d’annuler une édition 2020 qui s’annonçait par trop 
périlleuse. 
 
Malgré toute la souplesse et l’agilité déployées pour trouver un équilibre entre l’énergie festive d’une 
grande manifestation publique gratuite et les mesures de sécurité imposées par la situation, l’exercice 
s’est révélé être une pirouette impossible à exécuter. 
 
Pourtant habitués aux exercices de haute voltige, les membres du Comité d’organisation, ainsi que les 
sponsors et soutiens de la manifestation ont estimé que les potentiels effets en cascade d’une édition à 
tenir dans ce contexte de grand équilibrisme portaient un risque trop grand de faire la culbute pour cette 
jeune manifestation ! 
 
« Nous avons retourné la question en tous sens, imaginé les innombrables aménagements techniques, 
portés acrobatiques et figures de style organisationnelles qui auraient permis la tenue de cette deuxième 
édition : un véritable exercice de contorsionniste pour éviter que les choses ne partent en vrille dans un 
contexte si incertain ! Finalement, nous avons décidé de faire un grand salto en 2020 pour mieux retomber 
sur nos pieds en 2021. » a commenté Yves Depallens, Président du Comité d’organisation. 
 
Rendez-vous est donc fixé à Montreux du 17 au 20 septembre 2021 pour les passionnés de 
l’acrobatie sous toutes ses formes ! 
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