
A la mémoire de 

Peter Bissegger, membre honoraire de l'association t. Professionnels du spectacle Suisse 

Président de 1992 à 2012 de l'ATP – Association artistes – théâtres – promotion, Suisse 

 

 

 

 

 

Cher Bissi, 

 

«Ton cercle de vie s'est refermé», tels sont les mots de tes proches à ton sujet. Et ils formulent 

avec soin et sensibilité ton engagement et ta passion pour les arts de la scène. 

 

Après une vie merveilleusement remplie, enthousiaste et inspirante, une maladie a eu raison 

de toi, sournoisement et silencieusement. Elle t'a arraché à notre affection. Tu t'en es allé, 

mais non sans dignité le 4 septembre 2019. Et nous te pleurons! 

 

Mais nous te sommes surtout immensément reconnaissants: 
 

- Reconnaissants pour toutes ces années, ces décennies même, d'entente cordiale et en-

richissante, et de collaboration intense et constructive. 

 

- Reconnaissants pour ta présence vivifiante et de ton engagement inépuisable pour les arts 

de la scène, pour l'association professionnelle ATP, pour la Bourse Suisse aux Spectacles. 
 

- Reconnaissants pour tous ces nombreux moments passés ensemble – à la fois beaux et 

intenses, sérieux et graves, drôles et comiques, joyeux et satisfaisants, exigeants et 

motivants. 

 

Tu as amené les arts de la scène et le théâtre professionnel suisses dans une nouvelle ligue, 

pour ainsi dire: d'abord en tant que rédacteur radio, en faisant partie du légendaire B-Team 

Benno / Bingis / Bissi durant la moitié de ta carrière. Plus tard comme membre, aussi attentif 

qu'actif, du comité de 1990 à 2012. Et comme président de l'ATP pendant vingt fabuleuses 

années. 

 

Tu nous manques, toi qui fus un excellent connaisseur de la scène, un homme de théâtre 

extrêmement dévoué, toi l'auteur méticuleux du livre «Grosse Schweizer Kleinkunst», toi 

l'initiateur de la collaboration internationale entre toutes les grandes bourses aux spectacles. 

 

Nous te gardons dans nos cœurs en souvenir de toi. Tu as mérité une ovation debout. Je me 

demande si tu l'entends et si tu la vois depuis ta loge avant-scène tout là-haut ... 

 

Personne ne connaît mieux que toi cette formule de fin: MerciAmitiésChlöisu. 
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