Lagrasse, le 4 Mai 2020
Festival En Blanc Et Noir 2020 – Communiqué d’annulation
Chères Amies, Chers Amis,
Nous espérons que vous vous portez bien, malgré les circonstances.
C'est avec une grande tristesse que le conseil d'administration de l'association EBEN a décidé
d'annuler l'édition 2020 du festival.
Nous attendions les annonces gouvernementales du 28 avril pour nous prononcer, espérant avoir
des clarifications sur la tenue d'événements comme le nôtre. Malheureusement, les décisions
concernant les "petits" festivals n'ont pas été prises et sont reportées à une date ultérieure. Trop de
questions restent en suspens pour nous permettre l'organisation adéquate de cette édition. Nous
avons notamment beaucoup d'artistes, et de fidèles mélomanes et mécènes, venant de l'étranger :
seront-ils autorisés à venir en France début juillet, et si oui, devront-ils être soumis à une
quarantaine ? Pourrons-nous accueillir le public dans des conditions convenables, sachant que les
concerts rassemblent de cent à deux cents personnes sur la place de la Halle ? Les restaurants,
les cafés et les hébergements seront-ils ouverts ? Et où en sera l'état sanitaire de la France dans
deux mois ?
Nous ne pouvons pas prendre le risque de participer à la propagation de la maladie, ni de subir des
pertes financières, ce qui compromettrait la pérennité de notre association. Le festival En Blanc Et
Noir a ceci d'unique qu'il est gratuit, accessible à tous dans un lieu magique, très
convivial grâce à la proximité entre les artistes et les spectateurs, organisé par une équipe de
bénévoles qui y sont très attachés. Nous préférons le reporter à l'année suivante plutôt que de
proposer une édition bancale et au rabais.
En concertation avec notre directeur artistique Bobby Mitchell, nous inviterons en priorité l’an
prochain les artistes programmés cet été. Nous avons également décidé de soutenir financièrement
ces jeunes musiciens privés de revenus pour une longue période. Peut-être pouvez-vous les aider
aussi en achetant leurs disques directement sur leurs sites, dans les magasins (lorsqu’ils rouvriront)
ou sur les plateformes numériques ; et bien sûr en assistant à leurs concerts quand ils pourront à
nouveau en donner.
Dans la mesure du possible, nous organiserons un ou plusieurs concerts de récolte de fonds d’ici
l’été prochain. Notre Assemblée Générale Ordinaire se tiendra à l’automne ; votre adhésion à
l’association EBEN vous y donnera le droit de vote (la cotisation s’élève à 25 euros et peut se régler
par chèque, virement bancaire ou Paypal). Tout don supplémentaire est déductible fiscalement.
Nous savons que cette annulation vous attristera, comme nous tous ici à Lagrasse, mais nous
espérons que cette page se tournera vite et que nous pourrons vous accueillir de nouveau l'an
prochain pour célébrer la musique comme nous l'aimons.
Amicalement, et portez-vous bien,
Les membres du CA de l’association EBEN

