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La Fête fédérale de yodel Bâle 2021 victime du coronavirus 
 

Compte tenu de la situation incertaine au plan de la pandémie de coronavirus, le Comité 
d’organisation (CO) bâlois et le Comité central de l’Association fédérale des yodleurs 
(AFY) se voient contraints d’annuler la 31e Fête fédérale de yodel qui devait se dérouler à 
Bâle. Les organisateurs déplorent profondément cette décision. 
 

Contre toute attente, la situation au plan du coronavirus ne s’est pas améliorée. Il y a peu de 
temps encore, les organisateurs restaient persuadés que la stratégie de vaccination annoncée 
par le Conseil fédéral serait appliquée sans accroc et qu’à fin juin, une grande partie de la 
population aurait pu être vaccinée. «Aujourd’hui, nous ne pouvons plus compter sur une 
amélioration de la situation d’ici au mois de juin, amélioration qui aurait permis à la Fête d’avoir 
lieu dans le cadre souhaité» regrette Carlo Conti, président du CO de la Fête fédérale de yodel 
Bâle 2021. 
 

Des décisions organisationnelles doivent maintenant être prises s’agissant des importants 
engagements financiers pris pour la Fête, qui aurait dû accueillir quelque 150 000 
visiteur.euses. «Sans sécurité quant à la planification, il serait irresponsable de prendre des 
risques aux plans des finances et de la santé», explique encore Carlo Conti. Et d’ajouter: 
«Nous avons toujours dit vouloir concevoir et organiser un événement digne et durable, et que 
la sécurité de toutes les personnes impliquées revêtait la première priorité. Une célébration en 
demi-teinte ne nous correspondrait pas et elle n'a donc jamais été une option». 
 

Les organisateurs ont longtemps gardé leur optimisme quant à la tenue de l’événement, surtout 
en raison du support des sponsors. Du fait de la nouvelle dégradation de la situation sanitaire, 
avec des chiffres de contamination à la hausse et des retards dans le plan de vaccination, 
l’incertitude est palpable tant au sein de la population que de la grande famille des 
yodleur.euses, des lanceur.euses de drapeaux et des joueur.euses de cor des Alpes. En outre, 
par le biais des décisions prises la semaine dernière, le Conseil fédéral n’a pas laissé entrevoir 
d’assouplissement, à moyen terme tout du moins. 
 

C’est le cœur lourd que les responsables de la Fête fédérale de yodel Bâle 2021 ont décidé de 
l’annuler. Après de longues discussions, notamment avec les autorité cantonales, ils sont bel et 
bien arrivés à la conclusion qu’au vu de la situation épidémiologique actuelle, il serait 
irresponsable de poursuivre la planification de l’événement. 
 

La 31e Fête fédérale de yodel Bâle 2021 aurait déjà dû avoir lieu en juin 2020, mais elle a été 
repoussée d’un an, coronavirus oblige. La repousser à nouveau est désormais impossible. Le 
CO – tout comme les yodleur.euses, lanceur.euses de drapeaux et joueur.euses de cor des 
Alpes – se réjouit désormais de la prochaine Fête, prévue à Zoug en 2023. 
 
 



 

 

Remerciements	aux	partenaires	de	l’événement	
	
Les organisateurs de la 31e Fête fédérale de yodel Bâle 2021 adressent tous leurs 
remerciements aux partenaires et aux sponsors qui, lorsque le report a été annoncé en 2020, 
ont décidé de maintenir leur soutien. Les remerciements du CO vont également à tou.tes les 
bénévoles qui s’étaient déjà annoncé.es pour contribuer au succès de la Fête. 
 
Sponsors principaux: Basler Kantonalbank, Coop, Feldschlösschen, Swisslos 
Sponsors premium: Novartis 
Sponsors: Läckerli Huus, Helvetia, Henniez, SBB CFF FFS, Suzuki 
Partenaires de la Fête: Appenzeller, Henri Badoux 1908, Chicco d'Oro, Moods, Nuii, Ramseier, 
Rivella, Sbrinz Switzerland 
Partenaires régionaux: Salines Suisses, Sel des Alpes. 
En outre, la Fête est soutenue par le Fonds Swisslos des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne, l’Office fédéral de la culture et l’Armée suisse.  
Partenaires média: Schweizer Radio und Fernsehen SRF, Blick, bz Basel, Radio Basilisk et 
Telebasel 
 
 
 
31e Fête fédérale de yodel Bâle 2021 
 
Après 1924, du 25 au 27 juin 2021, cela aurait dû être la seconde fois que Bâle accueille la Fête 
fédérale de yodel. Outre les plus de 1 000 représentations données dans les catégories yodel, 
cor des Alpes et lancer de drapeaux, un tel événement fait la part belle à la convivialité. Durant 
les trois jours de la Fête, pas moins de 10 000 actif.ves et 150 000 visiteur.euses étaient 
attendu.es. La Fête, initialement prévue en 2020, a dû être reportée d’un an en raison de la 
pandémie de coronavirus. Trois mois avant la nouvelle date fixée en 2021, l’événement a été 
définitivement annulé, tout nouveau report étant impossible. La prochaine Fête fédérale de yodel 
aura lieu à Zoug en 2023. 
 
www.jodlerfestbasel.ch 
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