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Le Conseil du Jura bernois remet ses 

distinctions pour mérites exceptionnels dans 

le domaine de la culture 
 
La Neuveville, le 6 octobre 2016 
 
Pour la deuxième fois depuis sa création en 2006, le Conseil du Jura bernois (CJB) a 
décidé de récompenser trois acteurs culturels majeurs de la région en leur octroyant 
ses distinctions pour mérites exceptionnels dans le domaine de la culture. Pour la 
législature en cours (2014-2018), les lauréats sont les suivants : 
  

- Philippe Krüttli, musicien 
- Nathan Baumann, musicien 
- Coordination Jeune Public, théâtre jeune public 

 
Enfant de St-Imier, Philippe Krüttli a fait ses études aux universités et conservatoires 
de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Berne. Il a été professeur de musique au 
Gymnase français de Bienne et chargé de cours en didactique musicale à 
l’Université de Berne. Au fil des années, il est devenu un acteur incontournable de la 
scène musicale régionale du Jura bernois. En sa qualité de directeur de l’Ecole de 
musique du Jura bernois (EMJB) depuis 2001, il a grandement contribué au 
développement phénoménal de cette scène dans la région au cours de la décennie 
écoulée. Philippe Krüttli dirige par ailleurs l’Ensemble vocal d’Erguël depuis 1992, un 
ensemble dont la réputation dépasse désormais largement les frontières de la région. 
Signe de son éclectisme et de sa soif sans cesse inassouvie de découvrir de 
nouveaux horizons, il a également dirigé de nombreux autres ensembles musicaux, 
tels que l’Orchestre symphonique de Bienne, l’Orchestre symphonique du Jura ou 
encore le Bovard Orchestra. 
 
Autre enfant de St-Imier, Nathan Baumann a fait ses études aux conservatoires de 
Lausanne et La Chaux-de-Fonds. Malgré son jeune âge, ce talentueux musicien-
producteur a déjà plusieurs cordes à son arc. Comme musicien, on lui doit 
notamment le fantastique projet The Fawn, groupe imérien dont il est l’âme et qui se 
distingue par une pop-folk ultra atmosphérique. Comme musicien toujours, il a déjà 
donné plus de 150 concerts avec les formations les plus diverses, jouant notamment 
sur des scènes prestigieuses telles que le Montreux Jazz Festival ou Festi’Neuch. Il 
est par ailleurs co-fondateur de l’association indago, dont le siège se trouve à La 
Chaux-de-Fonds et qui produit des enregistrements, expositions, résidences 
artistiques, concerts, tournées et performances. Aux côtés de Jona Nido, il préside 
également aux destinées du label chaux-de-fonnier Hummus Records, qui produit 
notamment de nombreux groupes de la région. 
 



  

La Coordination Jeune Public à Moutier développe, soutient, produit et diffuse des 
projets artistiques auprès d’un public d’enfants et d’adolescents, dans les domaines 
du théâtre, de la danse, de la musique ainsi que des arts plastiques et visuels. Tous 
les deux ans, elle organise à l’ancien Stand de Moutier le festival Espacestand, un 
festival pluridisciplinaire pour et par le jeune public, dont la prochaine édition aura 
lieu en 2018. Chaque année, au centre de Sornetan, elle organise par ailleurs des 
camps artistiques, pour les domaines du théâtre, de la musique et de la danse, en 
collaboration avec des artistes du Jura bernois et de la République et Canton du 
Jura. A la fois cheville ouvrière et âme de la Coordination Jeune Public ainsi que du 
festival Espacestand, Sylvie Charmillot a donné une vraie visibilité, crédibilité et 
lisibilité au théâtre jeune public dans la région. 
 
Tous les quatre ans, en fin de législature, le CJB attribue un prix des arts, des lettres 
et des sciences à un artiste ou un chercheur pour l’importance de son oeuvre. Le 
CJB peut aussi attribuer un maximum de trois distinctions par législature à des 
personnalités ou des organisations qui se sont engagées de manière intensive et 
exemplaire en faveur de la vie culturelle dans le Jura bernois. Chaque distinction est 
dotée d’un montant de 5'000 francs. 
 
Le Prix et les distinctions sont attribués par le CJB sur proposition d’une commission 
d’experts composée de représentants désignés par la Commission francophone 
chargée des affaires culturelles générales du canton de Berne (CFACG) et présidée 
par le président de la section Culture du CJB.  
 
Les lauréats des distinctions 2014-2018 seront honorés le vendredi 11 novembre 
2016, dans le cadre d’une cérémonie au Royal de Tavannes, qui sera notamment 
agrémentée d’un concert de la talentueuse chanteuse jurassienne bernoise Colour of 
Rice (www.mx3.ch/colourofrice). Le Prix sera quant à lui attribué en 2017. 
 

Informations 
 
Jérôme Benoit, délégué du CJB à la culture : 079  269 65 10 
 
 
 


