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Communiqué de presse diffusable dès le jeudi 14 octobre 2021

Festival International de Ballons en 2022
Suite à une analyse complète de la situation, le comité du Festival International de
Ballons prend une première décision positive concernant la 43ème édition prévue du 22
au 30 janvier 2022 !
Malgré la situation actuelle et les règles en vigueur pour les évènements de plus de 1'000
personnes, le comité d’organisation et Pays-d’Enhaut Région sont optimistes quant au
maintien de l’édition prévue en 2022. Une analyse complète des coûts et de mesures à
appliquer a été réalisée afin d’appréhender au mieux les risques liés à l’organisation d’un tel
évènement. Les surcoûts de ces mesures ont été chiffré et devront être financés. Les
préparatifs de la manifestation vont bon train afin de préparer une édition à la hauteur des
espérances des organisateurs et visiteurs. Néanmoins, sa tenue dépendra de l’évolution de la
situation sanitaire et des résultats de la recherche de financements desdits surcoûts.
Afin de respecter les mesures sanitaires actuellement en vigueur, l’espace de la manifestation
devra être hermétique, ce qui va exiger un espace bien délimité et un nombre d’entrées au
terrain réduit afin de concentrer les flux des différents publics pour le contrôle des certificats
COVID. Sur la base du dispositif d’Athletissima Lausanne, des postes avancés de contrôles
avec des bénévoles dénommés (COVID Angels) accompagnés d’agents de sécurité
permettront de faciliter grandement l’accès au terrain des ballons. Ce processus permettra de
fluidifier les entrées des visiteurs. Une fois dans la « bulle sanitaire », le public pourra tomber
le masque et vivre pleinement l’événement.
Un nouveau souffle est également prévu pour cette 43ème édition. Le site internet
www.festivaldeballons.ch a subi d’importantes modifications et sera mis en ligne dès le 1er
novembre 2021. Celui-ci se veut plus intuitif pour l’utilisateur et permettra de trouver facilement
les informations importantes du festival.
De nouveaux rendez-vous seront également au programme. Ces nouveautés feront l’objet
d’une communication à venir avec entre autres :
 Partenariat avec le Festival International du Film Alpin des Diablerets
 Conférences « Personnalités au Sommet » avec 6 à 8 intervenants
 Nomination de 4 manifestations d’honneur : Montreux Jazz Festival, Paléo Festival
Nyon, Athletissima Lausanne, Festival International du Film Alpin des Diablerets.
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