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Communiqué de clôture | Soleure, 29 mai 2022 
 

Les Journées Littéraires de Soleure fêtent  
un retour éclatant 

 
Les Journées Littéraires de Soleure ont fêté leur 44e édition avec un public nombreux, des salles 
pleines, plus de 140 évènements qui se jouaient à guichets fermés et près de 80 auteur·ices et 
traducteur·ices venu·es de toute la Suisse et de l'étranger. Après deux années, les 44e Journées 
Littéraires de Soleure ont fait un retour fracassant et haut en couleurs dans les ruelles de la  
vieille ville, présentant une multiplicité de voix. La nouvelle scène extérieure devant la cathédrale  
St-Ours le symbolise bien : ses escaliers ont servi de gradin sur toute la durée du festival pour 
accueillir le public revenu faire l’expérience de la littérature en direct. 
 
Le jeudi soir, la cérémonie d'ouverture a donné le ton à ces trois jours de jeu avec les mots, la langue 
et la littérature : la musique d'Elina Duni et de Rob Luft a d’emblée instauré une atmosphère positive 
et animée, qui s'est prolongée tout au long du festival. « Je suis tout simplement bouleversé par 
l'ambiance qui a régné durant ces trois jours : j'ai rarement vu autant de gens heureux, un public aussi 
attentif et reconnaissant lors de manifestations littéraires », déclare Dani Landolf, le directeur des 
Journées Littéraires de Soleure. 
 
Environ 18'500 personnes ont participé aux 44e Journées Littéraires de Soleure en présentiel et  
en ligne par stream audio (estimation : 12h ; 2019 en présentiel: 17'800). 
 
Les Journées Littéraires pour la jeunesse (JuKiLi) ont eu lieu en amont des Journées Littéraires de 
Soleure du 23 au 25 mai et ont enthousiasmé quelque 1000 enfants, adolescents et personnel 
enseignant. Samedi, l'illustratrice bernoise Johanna Schaible a obtenu le troisième Prix suisse du livre 
jeunesse pour son premier album « Es war einmal und wird noch lange sein ». 
 
Les 45e Journées Littéraires de Soleure auront lieu du 19 au 21 mai 2023.  
 

Information pour les médias, contact presse et photos de presse 
Les nombres des auditeur·ices qui se sont connecté·es aux streams audio ne peuvent être  
indiqués séparément que demain. 
 
En cas de question ou de souhait particulier, Linda Malzacher est à votre disposition : 
presse@literatur.ch ou tel. 079 914 70 89. Vous trouverez une sélection d’images dans la section 
médias du site des Journées Littéraires. D’autres photos peuvent être envoyées sur demande.  
 
Nous remercions tous nos sponsors et partenaires principaux pour leur soutien :  

 


