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Communiqué de presse  
 
Soleure, le 28 janvier 2022    
 
Monica Rosenberg succède à Veronika Roos au poste de directrice opérationnelle 
 
Le 1er février 2022, Monica Rosenberg deviendra directrice opérationnelle des 
Journées de Soleure, succèdant ainsi à Veronika Roos, qui aura occupé le poste 
pendant quatre ans. Le poste de responsable de la direction artistique a été mis au 
concours. Ces deux personnes assumeront la codirection des Journées de Soleure.  
 
Monica Rosenberg va reprendre la direction opérationnelle des Journées de Soleure et 
deviendra ainsi la future codirectrice du festival du cinéma suisse – avec le ou la 
responsable de la direction artistique, dont le poste est actuellement encore au concours. 
 
Monica Rosenberg a étudié la musicologie, la littérature et le journalisme à l’Université 
de Fribourg, suivi une formation à l’Ecole hôtelière et est titulaire d’un diplôme EMBA 
(Executive Master of Business Administration). Elle a été restauratrice indépendante 
pendant de longues années, a organisé des concerts et d’autres manifestations culturelles. 
Elle a dirigé le département Migration & Intégration de Suisse romande à Caritas Suisse 
ces six dernières années. Monica Rosenberg parle couramment l’allemand, le français, 
l’italien et l’anglais. 
 
Ce qu’elle pense de son futur travail ? « Je me réjouis de m’immerger dans le monde du 
cinéma et de travailler au sein d’une équipe qui s’engage à Soleure pour la culture 
cinématographique suisse avec ferveur et compétence.» 
 
Veronika Roos, qui occupait le poste de directrice opérationnelle pour les 57es Journées 
de Soleure, quitte son employeur de son plein gré et travaillera au service de 
l’organisation Pro Senectute du canton de Berne. Le conseil de direction de la Société 
suisse des Journées de Soleure regrette beaucoup son départ et remercie Veronika Roos  
de son grand engagement mais aussi pour avoir, avec Marianne Wirth et David 
Wegmüller, repris au pied levé la direction des 57es Journées de Soleure. Cette 57e édition 
peut, compte tenu des circonstances dues à la pandémie, être qualifiée de très réussie. 
 
Le poste de responsable de la direction artistique est actuellement encore au concours 
jusqu’au 18 février 2022. 
 
 
 
Autres renseignements 
Thomas Geiser, président de la Société suisse des Journées de Soleure (SSJS) 
T +41 78 686 20 35 
E presse@journeesdesoleure.ch   


