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Jusqu’à présent, les organisateurs des nouvelles Estivales du livre de Montreux ont eu à 
cœur de poursuivre les préparatifs de l’événement prévu les 27 et 28 juin 2020 en 
espérant qu’il pourrait avoir lieu aux dates annoncées. Toutefois, l’évolution de la situation 
ces dernières semaines les ont incités à se positionner de manière définitive. 
 
Lors d’une séance extraordinaire par vidéo-conférence, le comité d’organisation a 
décidé à l’unanimité de reporter à 2021 la première édition des Estivales du livre. 
Cette situation est regrettable pour les 60 exposants inscrits, les 30 animations prévues 
(spectacles, lectures, tables rondes, balades littéraires, etc.), les nombreux auteurs 
annoncés et le public attendu. Mais cette décision a été motivée avant tout par le souci de 
préserver la santé de nos partenaires et de nos visiteurs. Les incertitudes quant à la levée 
des restrictions touchant les rassemblements ainsi qu’une circulaire officielle de la 
Commune de Montreux reçue entretemps nous a par ailleurs confortés dans ce choix. 
 
Nous sommes cependant heureux d’annoncer d’ores et déjà qu’en concertation avec la 
Commune de Montreux, la manifestation est déplacée au week-end des 26 et 27 juin 
2021, sur la base d’un programme analogue. Elle aura lieu, comme prévu, dans le 
périmètre du Marché couvert. 
 
Nous tenons à remercier de leur compréhension tous les partenaires des Estivales du 
livre : autorités, sponsors, artistes invités, exposants, éditeurs et auteurs inscrits, 
prestataires hôteliers et logistiques. Nous nous réjouissons de faire la fête autour du livre 
l’année prochaine dans un climat que nous espérons apaisé. 
 
D’ici là, notre site Internet www.estivalesdulivre.ch sera régulièrement mis à jour, 
ainsi que notre page Facebook, avec les actualités des exposants et partenaires qui 
ont accepté de maintenir leur participation. Cette vitrine constitue pour nous une 
modeste façon de garder le contact avec le public et de soutenir la filière du livre, 
particulièrement éprouvée, dans ces temps troublés. Le programme définitif, quant à 
lui, sera dévoilé au printemps prochain. 
 
Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux en juin 2021 ! 
 
Contact : 
Francis A. Niquille, président du comité d’organisation 
contact@estivalesdulivre.ch 
+ 41 79 290 75 86 


