COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chèr.e.s tous et toutes
Même si cette décision était inévitable, il n’en demeure pas moins que c’est avec le coeur très lourd que
nous vous informons de l’annulation de l’Ardèche Aluna Festival 2020.
La situation sanitaire inédite impose une priorité : la protection de la santé de tous et toutes.Toute l’équipe
d’Aluna Festival est évidemment solidaire de ces consignes.
Nos pensées s’adressent avant tout aux malades, au personnel soignant et à toutes les personnes qui se
trouvent en première ligne face à cette épidémie.
Sachez que cette décision touche aussi toute l’équipe d’Aluna Festival qui travaille depuis des mois sur cette
édition. Nous pensons également aux Artistes, Bénévoles, Partenaires, Intermittents et Prestataires, et à
vous cher public. Nous vous donnons rendez vous tous ensemble l’année prochaine pour partager un
moment de joie et de musique qui aura une saveur toute particulière, les 24, 25 et 26/06/2021.
Face à cette lame de fond qui touche le spectacle vivant, Le Ministère de la Culture a mis en place une
cellule de crise dédiée aux festivals. Nous sommes donc en attente des mesures gouvernementales
annoncées.
Concernant vos billets 2020, nous proposons aux festivaliers qui le peuvent et qui souhaitent apporter leur
soutien au festival, de les conserver pour une nouvelle édition 2021, sinon un remboursement restera
possible. Il vous faudra simplement un peu de patience, vous comprendrez que les mesures de confinement
actuelles ralentissent les process.
Nous reviendrons vers vous au mieux d’ici le 11/05, date du dé-confinement comme indiqué par le
gouvernement.
Nous avons hâte de vous retrouver pour la 14° édition les 24, 25 et 26 Juin 2021, d’ici là, prenez soin de
vous et vos proches.

L’équipe Aluna Festival
Contacts médias
Presse écrite : Marino - marino@lollypopcommunication.com
Radio - tv : Véronique - verob@lollypopcommunication.com
Web : Paul - paul@lollypopcommunication.com

