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Jeunes sur la piste du roman policier et du plurilinguisme à Soleure 
 

30 jeunes talents de l'écriture en provenance de toute la Suisse participent à la treizième finale du 
concours nationale des langues LINGUISSIMO. Cette rencontre est placée sous le signe du roman policier et 
du plurilinguisme. La manifestation organisée par le Forum Helveticum aura lieu les 28 et 29 août 2021 à 
la Bibliothèque centrale de Soleure et au Château de Waldegg. A la clé, un voyage en Europe ou une 
participation à un événement culturel en Suisse. 
 

Le premier tour du concours des langues a connu un nombre record de participant·e·s: parmi les plus de 
280 contributions proposées par des jeunes de 16 à 21 ans de toute la Suisse, un jury a sélectionné 30 
finalistes issu·e·s des quatre régions linguistiques. Toutes et tous avaient soumis des textes et des images 
en lien avec des lieux qui leurs sont chers et inspirés du mot-clé «portes». Ces derniers sont à découvrir sur 
la carte interactive du concours LINGUISSIMO. Désormais, ce guide de voyage unique en son genre ne dévoile 
pas moins de 950 contributions créatives au-delà les barrières linguistiques ! 
 

Lors de la finale, qui aura lieu à la Bibliothèque centrale de Soleure et au Château de Waldegg, les jeunes 
écrivaines et écrivains ont pour mission de rédiger en tandem une courte histoire policière bilingue. Ils et 
elles seront initié·e·s au monde du roman policier par l'auteur Christof Gasser (SO) - connu pour ses romans 
policiers soleurois - et ses collègues Andrea Fazioli (TI), Olivia Gerig (GE) et Romana Ganzoni (GR). La jeune 
musicienne de jazz soleuroise Salome Moana et le guitariste Silvan Joray apporteront des accents musicaux 
à la soirée du samedi. Les trois tandems vainqueurs du concours seront désignés dimanche. Comme prix, 
ils gagneront un voyage en commun dans une ville européenne ou une participation à une manifestation 
culturelle en Suisse. 
 

Les représentant·e·s de la presse sont cordialement invité·e·s à assister à la lecture des histoires courtes 
par les finalistes de LINGUISSIMO le dimanche, 29 août 2021 à 13h30 dans la salle de théâtre du Château 
de Waldegg (Waldeggstrasse 1, 4532 Feldbrunnen-St. Niklaus). 
En raison du Covid-19, le nombre de places est limité ; prière de s’annoncer jusqu’au 25 août 2021 au plus 
tard à l’adresse info@linguissimo.ch. 
 

LINGUISSIMO est organisé depuis 2008 par le Forum Helveticum, organisation pour la compréhension 
culturelle et linguistique en Suisse, et ses partenaires. Plus d’informations sur le projet sous 
www.linguissimo.ch. 
 

Information médias : 
Quinta Schneiter, Responsable de projet LINGUISSIMO, info@linguissimo.ch ou T 062 888 01 25 
Lien médias : http://linguissimo.ch/medias/ 
 

Avec le soutien de : 
 

 

http://www.linguissimo.ch/
https://www.christofgasser.ch/
http://www.andreafazioli.ch/
https://www.oliviagerig.com/
https://romanaganzoni.ch/
https://www.salomemoana.com/
https://www.silvanjoray.com/home.html
mailto:info@linguissimo.ch
http://www.linguissimo.ch/
mailto:info@linguissimo.ch
http://linguissimo.ch/medias/

