
“ SCANDALE DES PRIX DES PLACES DES CONCERTS SUISSES DE BARBARA STREISAND ”

cours du 7 juillet 2007

Les gloires des dernières décennies ont décidément la cote ! Ce soir, c’est Barbra Streisand à Zurich, mais le

prix de certains billets fait grincer des dents : jusqu’à 1 500 francs pour une place au premier rang.

François Roulet.

Quand on aime, c’est bien connu, on ne compte pas ! Barbra Streisand en sait quelque chose. Aux États-Unis,

ses fans s’arrachent les billets de concert pour 1 000 dollars. Mais ici, la musique est différente. Ce soir, pour

son premier concert en Suisse, le Hallenstadion ne sera pas rempli. Tentative d’explication de la part du

partenaire officiel du spectacle.

  (Marc Walder : Rédacteur en chef au Sonntagsblick)

　“ Nous sommes conscients de ne pas avoir eu assez de temps pour remplir la salle et aussi que les prix sont

très élevés. On se rend compte que ce n’est pas facile.”

En cause, donc, les prix des places : de 150 francs au fond de la salle à 1 500 francs pour les premiers rangs.

Sur internet, c’est l’avalanche de plaintes. Les fans crient à l’arnaque et dénoncent l’insolence des prix

pratiqués. Une indignation partagée par les professionnels. Michael Drieberg organise de gros concerts en

Suisse romande et il craint lui aussi cette escalade des prix.

  (Michael Drieberg : Directeur de Live Music Production)

　“ C’est un scandale ! On ne peut pas vendre des prix de billet, sans justifier par une prestation particulière,

à 1 500 francs, parce que c’est la porte ouverte à des prix comme ça pour tous les autres concerts. Donc,

nous, on était les premiers à souhaiter que ça ne marche pas ! ”

Arrivée mercredi déjà à Zurich, Barbra Streisand arborait un large sourire comme pour couper court à la

polémique et masquer un début de tournée peu glorieux. Car, partout en Europe, les prix font scandale. Faute

de public, les concerts prévus à Rome et à Nice ont même été annulés. Et la suite s’annonce difficile...


