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De la Schubertiade à la SHOW’bertiade des z’ENFANTS 

1978 Tout le monde connaît la Schubertiade, celle des 

adultes, celle qui prend tous les deux ans depuis 1978 une 

ville romande au corps, à tour de rôle, et la fait vibrer de 

joyeux concerts. 

1991 A côté de cette illustre manifestation, il y a 

désormais une Schubertiade où les jeunes sont à 

l’honneur: la Schubertiade des Enfants, créée à Lutry par 

Paulette Zanlonghi

2019 12e édition, cette fois à Orbe. La manifestation 

musicale se mue en SHOW’bertiade des z’ENFANTS. 

L’ORIGINE



LE CONCEPT

Une ville accueillante, une quinzaine de scènes parfois étonnantes, quelques 

centaines de jeunes artistes très motivés et un public nombreux, programme en 

main, déambulant dans les rues afin de dénicher l’endroit où va de produire 

l’orchestre, le groupe rock ou le concert qu’il aura choisi.



LE LIEU
Après avoir posé ses valises, l’espace de quelques éditions, en la vieille ville de Pully, 
la voilà qui s’émancipe et traverse le canton pour se retrouver à Orbe, ville mosaïque, 
dont les murs vont résonner ces prochains 25 et 26 juin 2022 de la vie de quelques 
centaines d’enfants musiciens, comédiens, danseurs de 3 à 18 ans. 

Une quinzaine de scènes accueilleront les jeunes artistes pendant tout le week-end. 

Orbe regorge de lieux plus étonnants les uns que les autres pour abriter tout ce 
joyeux petit monde artistique… 
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Rassembleuse et intergénérationnelle, la SHOW’bertiade 

des z’ENFANTS fait la part belle à la diversité de la pratique 

musicale, qu'elle soit amateur ou professionnelle. 

Chacun, musicien débutant ou chevronné, est invité à jouer 

spontanément, pour perpétuer l'esprit de Schubert qui aima 

et favorisa ce genre de rendez-vous de partage et tisseur 

de liens. Alors, … musique ! 

LES VALEURS





Principalement musiciens, mais également danseurs, 
comédiens, artistes de cirque, magicien, tous les 
jeunes qui se produiront lors de la SHOW’bertiade des 
z’ENFANTS sont formés dans des conservatoires ou 
écoles de musique des cantons de Vaud (reconnues 
par l’AVCEM, l’association vaudoise des conservatoires 
et écoles de musique), de Neuchâtel et de Fribourg, 
dans des écoles publiques, privées ou auprès de 
professeurs indépendants. 

Certains d’entre eux poursuivront cette voie artistique, 
à l’image de Cédric Pescia, pianiste qui, enfant, avait 
participé à l’une des premières éditions, puis avait 
parrainé celle de 2013. 

LES z’ENFANTS







LES z’ORGANISATEURS

«Tous impliqués dans la formation 

artistique de jeunes romands, nous 
sommes heureux & fiers d’unir nos idées 
et nos forces afin de leur offrir, à travers 
cette SHOW’bertiade, un festival qui leur 

est entièrement dédié … 
Vincent Baroni 

Silvia Fadda 

Rosa Maria Robleda 

Valérie Schlup

Willy Dériaz

Caroline Dériaz

Fanny Conod

Marraine de la manifestation:

Mary-Claude Chevalier, Syndique d’Orbe
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13e édition en 2022

15 scènes

Plus de 2’000 visiteurs 
attendus

Plus de 500 jeunes artistes

LES CHIFFRES







LE SPONSORING

Dès CHF 5'000.-

Présence du logo sur les affiches & les flyers, sur notre site internet et notre page 
Facebook, ainsi que sur le programme de la manifestation, qui sera distribué 
gratuitement au public. 

Parrainage de l’une des scènes avec visuel près du podium. 

Dès CHF 1'000.-

Présence du logo ou du nom sur notre site internet et notre page Facebook. 

Des flyers seront diffusés à large échelle dans les écoles de musique & 
conservatoires, ainsi que dans les boîtes aux lettres de la région. 



LES SPONSORS

https://www.google.com/search?q=rts+la+premi%C3%A8re&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvJ5UhibOonz6NPuQ4U6MWlzhNz0MQ:1643039912040&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=i4ZWpT8SWTm6CM%252C0CI4H90UMF4EdM%252C%252Fm%252F04zxrhf&usg=AI4_-kS8gl0xaxfCw5_5DxRyfzORW-L_YQ&sa=X&ved=2ahUKEwij1bvS4Mr1AhXblP0HHZ_NBeQQ_B16BAgfEAI#imgrc=i4ZWpT8SWTm6CM




SHOW’bertiade des z’ENFANTS

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2022

Orbe

Concerts gratuits dans toute la ville
Animations et restauration sur la Place du Marché. 

Programme : https://showbertiade-des-zenfants.ch/ 

LE RENDEZ-VOUS



LE CONTACT

SHOW’bertiade des z’ENFANTS

Valérie Schlup

T 079 101 98 91

M valerie-schlup@bluewin.ch




