
 

 

 

 

 
Communiqué de presse | 23 octobre 2020 | Biel/Bienne  
Annulation de la Nuit des 1000 Questions 

 

Chères et chers représentant·es des médias, 

En raison des mesures annoncées par le Canton de Berne ce jour pour ralentir au mieux la 
propagation de la pandémie du coronavirus, la Nuit des 1000 Questions est contrainte d’annuler 
son édition prévue ce samedi 24 octobre. Même si nous savons bien qu’il peut se passer tellement 
de choses « entre-temps », nous sommes stupéfaites par cette décision, tant elle survient à court 
terme. Nous étions prêtes. Jusqu’à la dernière minute, nous avons travaillé, et nous avons espéré. 

Aujourd’hui, plus que jamais, la culture se vit ensemble. À l’heure où mille questions cruciales 
préoccupent la société, il est bien temps de s’interroger, d’échanger et de partager. La Nuit des 1000 
Questions aurait tellement souhaité vous inviter à partager cette thématique si actuelle.  

Pour l’heure, nous ne savons pas si la Nuit des 1000 Questions pourra être reportée à une date 
ultérieure. Il est important pour nous de nous adapter au temps et de voir de l’avant. Nous nous 
tournons donc vers l’avenir. 

La Nuit des 1000 Questions peut se consoler sur un point : OSOMO, alias Simon Baumann, diffusera 
son concert « Musique à l’horizontale » en direct et en ligne, demain soir à 22h. À travers ce très 
beau projet, le musicien bernois invite le public à faire, à la maison, un voyage intérieur et 
intemporel. Le lien sera communiqué dès 18h sur notre site Internet et sur les médias sociaux. 

Les personnes ayant acheté des billets en prévente par voie électronique seront remboursées. Les 
informations seront communiquées sur www.1000-questions.ch. 

 

Les organisatrices 

Aline, Anja, Carmen, Laurence, Nadine   

 
 
Contact presse francophone 
Laurence Gogniat | gogniat.laurence@gmail.com | 079 653 59 50 
 
Site internet :  www.1000-questions.ch  
Facebook :  facebook.com/1000fragenquestions 
Instagram :  instagram.com/1000fragenquestions 
Twitter :  twitter.com/NuitNacht_1000 
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