NOUS,
ORGANISATEURS
DE FESTIVALS,
SOMMES DÉTERMINÉS
À FAIRE VIVRE NOS
ÉVÉNEMENTS
EN 2021.

Derrière les masques : des sourires à retrouver ! Début octobre, les festivals français
se rassemblaient en Avignon pour leurs 1ers Etats Généraux, sous l’égide du Ministère
de la Culture. Plus de 1 500 participants réunis sur place, en ligne et en régions pour
un moment fort de reconnaissance de nos métiers. Développement durable, modèles
économiques, bénévolat ou encore accompagnement des artistes, les sujets de débat
ne manquaient pas. Mais l’essentiel dépassait finalement le contenu de nos échanges.
Nous regardions à nouveau vers l’avenir, animés d’une même conviction : faire revivre
nos événements en 2021.
Pourquoi cette détermination ? D’abord parce qu’en tant qu’organisateurs de festivals,
rien ne nous interdit d’y croire. Optimistes de nature, entrepreneurs de métier, nous
sommes engagés pleinement dans la préparation de nos prochaines éditions. En
responsabilité, nous travaillons avec les services de l’Etat aux contours d’événements
qui seront adaptés dans leurs formats au contexte sanitaire. Tous mobilisés pour
préserver l’esprit de fête et de partage qui caractérise nos rendez-vous.

Notre optimisme se nourrit également du soutien dont nous témoignent chaque jour nos partenaires, nos prestataires, nos
équipes et nos festivaliers. De nombreux artistes initialement programmés pour 2020 ont fait part de leur envie d’être présents
en 2021, certains sont d’ores et déjà confirmés. Ils seront rejoints par de nouvelles propositions artistiques conçues spécialement
pour la prochaine saison. Autres signaux réconfortants : tous les messages adressés par nos festivaliers ces derniers mois. Sans
oublier celles et ceux qui ont souhaité conserver leur billet. Une confiance qui nous honore et qui nous encourage.
Le défi qui nous attend pour les prochains mois est de taille, mais il est surmontable et nous sommes prêts. Météorologiques,
financières ou sécuritaires, nos festivals ont traversé de nombreuses crises ces dernières années. Ils s’en sont toujours relevés.
La crise actuelle ne fera pas exception. En tant qu’acteurs culturels, sociaux et économiques de nos territoires, nous n’avons pas
seulement l’envie d’organiser nos festivals en 2021. Nous en avons la responsabilité.
Nos équipes sont déjà au travail. Les artistes se préparent. Le public nous attend. On y croit !

LES 119 PREMIERS SIGNATAIRES
Aluna Ruoms (07) / Art Rock (22) / Astropolis (29) / Au Fil Du Son (86) / Bar En Trans (35) / Beauregard (14)
Binic Folk Blues Festival (22) / Bobital (22) / Bout du Monde (29) / Bulles Sonores (11) / Calvi On the Rocks (2B)
Check In Party (23) / Chien à Plumes (52) / Chorus des Hauts-de-Seine (92) / Cognac Blues Passions (16)
Crossover (06) / Décibulles (67) / Déferlantes (66) / Delta Festival (13) / Détonation (25) / Dream Nation (93)
E-Wax Festival (73) / Ecaussysteme (46) / Escales du Cargo (13) / Escales Saint-Nazaire (44)
Eurockéennes de Belfort (90) / Europavox (63) / Evasion Festival (69) / Festival de Carcassonne (11)
Festival Django Reinhardt (77) / Festival de la Paille (25) / Festival de Nîmes (30) / Festival de Poupet (85)
Festival du Château à Sollies Pont (83) / Festival Yeah! (84) / Fête de l’Humanité (93) / Fimu Belfort (90)
Fisel (22) / Foire aux Vins de Colmar (68) / Francofolies de La Rochelle (17) / Freemusic (17)
GéNéRiQ Festival (68-90-25-21) / Hellfest (44) / Hop Pop Hop (45) / I Love Techno (34) / Inrocks Festival (75)
Insane Festival (84) / Interceltique de Lorient (56) / Invites de Villeurbanne (69) / Jardin du Michel (54)
Jardin Sonore Festival (13) / Jazz à Vienne (38) / Jazz in Marciac (32) / Levitation France (49) / Lollapalooza (75)
Main Square (62) / MaMA Festival (75) / Marsatac (13) / Marseille Jazz des Cinq Continents (13)
Martigues Summer Festiv’Halle (13) / Marvellous Island (77) / Messe de Minuit (69) / Midi Festival (83)
Motocultor Festival (56) / Musicalarue (40) / Musilac (73) / Name Festival (59) / Nancy Jazz Pulsations (54)
Nice Jazz Festival (06) / No Logo (39) / Noces Félines (51) / Nuits Courtes (85) / Nuits de l’Erdre (44)
Nuits Secrètes (59) / Nuits Sonores (69) / Ososphère (67) / Ouest Park (76) / Panoramas (29)
Papillons de Nuit (50) / Paradis Artificiels (59) / Pause Guitare (81) / Peacock Society (94)
Pitchfork Music Festival (75) / Plages Électroniques (06) / Positiv Festival (84) / Printemps de Bourges (19)
Printemps de Pérouges (01) / Radio Meuh Circus Festival (74) / Reggae Sun Ska (33)
Rencontres & Racines (25) / Reperkusound (69) / Retro C trop (80) / Rock En Seine (92) / Rock’n’Poche (74)
Rock Your Brain (67) / Rockomotives (41) / Rolling Saône (70) / Route du Rock (35) / Rush (76)
Sakifo Music Festival (974) / Solidays (75) / Stereoparc (17) / Summer Vibration (67) / Sylak Open Air (01)
Terres du Son (37) / Touquet Music Beach Festival (62) / Transes Cévenoles (30) / Transfer (69)
Tribu Festival (21) / Trois Eléphants (53) / Vercors Music Festival (38) / Vieilles Charrues (29)
Villette Sonique (75) / We Love Green (75) / Week-End Des Curiosités (31) / Woodstower (69)
Worlwide Festival (34) / Xtreme Fest (81) / Yzeures’n’Rock (37) ...

