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JARDIN SONORE 2020 : ANNULATION DE L’ÉDITION 2020

Le Premier Ministre a annoncé mardi 28 avril que les festivals et grands rassemblements seraient interdits 
jusqu’en septembre.

Par conséquent, c’est le cœur lourd que nous annulons l’édition 2020 du festival Jardin Sonore.

Notre déception est immense…Mais il en va de notre responsabilité de ne prendre aucun risque sanitaire pour 
notre public, nos équipes et les artistes programmés. Notre priorité est de participer à l’effort collectif pour 
que les rassemblements soient  à nouveau, dans un avenir plus ou moins proche, des moments de plaisirs 
partagés.

Nous aurions aimé pouvoir reporter le festival à des dates plus tardives mais le pari est bien trop risqué. Il 
est aujourd’hui impossible d’avoir une visibilité sur la disponibilité des artistes dans les mois à venir et d’avoir 
l’assurance qu’il sera possible pour eux de se déplacer. L’évolution de l’épidémie est également bien trop 
incertaine pour que nous prenions ce risque sanitaire et financier.

Même si cette décision du gouvernement était attendue, mettre un terme à la préparation de Jardin Sonore 
est un coup dur pour toute l’équipe organisatrice qui était, il y a quelques semaines encore, impatiente de 
dévoiler le joli programme concocté pour cette 3è édition.

Nous témoignons aujourd’hui notre soutien le plus sincère à tous ceux qui œuvrent aux côtés du festival 
depuis sa création. Cette annulation, comme celle de l’ensemble des festivals du printemps et de l’été,  
impacte les différents acteurs liés à cette aventure : les prestataires locaux, les fournisseurs, les technicien.
ne.s, les artistes…

La réussite de notre festival s’appuie sur le professionnalisme de nombreux intermittents. Sans eux, pas de 
spectacles. Nous serons attentifs à ce que leur situation précaire soit entendue.

Nous remercions chaleureusement la Ville de Vitrolles, notre partenaire, et l’ensemble de ses agents qui nous 
accompagnent depuis le premier jour.
Merci également aux bénévoles qui avaient d’ores et déjà répondu présent.e.s pour apporter leur soutien à 
la préparation du festival.
Des pensées toutes particulières aux artistes qui se faisaient une joie de faire de cette 3è édition une fête 
chaleureuse et grandiose. Nous savons déjà que certains d’entre eux se feront un plaisir de revenir pour notre 
prochaine édition !

Et surtout, un immense merci à tous, festivaliers, medias et partenaires, pour vos messages de soutien et 
votre bienveillance qui nous permet de conserver l’envie intacte de vous retrouver l’année prochaine.

Ainsi, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous les 22-23-24 juillet 2021. 
Cette fête se fera un peu attendre mais elle n’en sera que plus belle !

D’ici là, gardez le moral, restez optimistes, continuez à vous évader en musique, soyez solidaires et 
bienveillant.e.s et, surtout, prenez soin de vous et de vos proches.

L’équipe du Jardin Sonore
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REMBOURSEMENT DES BILLETS 

Nous nous engageons à rembourser l’ensemble des billets et pass achetés pour l’édition 2020.
Nous vous invitons à vous tourner vers le point de vente auprès duquel vous avez acheté vos places. La 
plupart des opérateurs vont prendre contact avec vous directement dans les meilleurs délais.
Les services des opérateurs de billetterie étant à ce jour fortement sollicités, nous vous demandons 
néanmoins un peu de patience et de compréhension.

Les billets et pass Jardin Sonore 2020 ne seront pas valables pour l’édition 2021.

SOUTIEN AU FESTIVAL JARDIN SONORE.

Dans ce contexte inédit, les causes à défendre sont nombreuses. Vous êtes tous très sollicités alors que 
certainement aussi impactés par cette crise…Néanmoins, si vous pensez que soutenir un événement 
comme Jardin Sonore est important, nous vous en donnons la possibilité. 
En effet, l’annulation de cette troisième édition a de réelles conséquences financières. 
Les assurances ne couvrent malheureusement aucune dépense dès lors que l’annulation est due au 
Covid-19. 
Pour celles et ceux qui souhaitent témoigner leur soutien au festival, nous vous invitons à prendre 
contact avec nous par mail à billetterie@jardinsonorefestival.com en joignant vos billets à votre 
message.

INFOS
Billetterie : www.jardinsonorefestival.com

facebook.com/JardinSonoreFestival
instagram.com/jardin_sonore
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