Cognac, le 14 avril 2020

Communiqué de presse
Comme tous les français, nous avons appris hier la décision de notre Gouvernement de
prolonger l’interdiction des grands rassemblements afin de lutter contre la propagation du Covid-19,
annihilant ainsi nos derniers espoirs de faire à nouveau rêver nos publics cette année et le plaisir
d’être ensemble. Compte-tenu des circonstances actuelles et de l’objectif partagé de préserver la
santé du plus grand nombre et enfin revenir à une vie plus sereine, nous comprenons cette décision
qui apparaissait chaque jour un peu plus inévitable.
Avec le cœur lourd, nous devons donc annoncer que les éditions 2020 des festivals Freemusic et
Cognac Blues Passions n’auront pas lieu. Le doute persiste encore pour Stereoparc, dont la 3ème
édition doit se tenir les 17 et 18 juillet, même si l’ombre de l’annulation se fait également
menaçante ; nous veillerons à vous tenir informés de l’évolution de la situation.
Depuis le début du confinement, l’équipe de Belle Factory a été plus active que jamais et a
continué de télétravailler sur les éditions 2020 de ses festivals dans le but de faire oublier autant que
possible cette épreuve douloureuse imposée par la crise sanitaire. Cependant, ces dernières
semaines ont été grandement marquées par le manque de visibilité quant à la date de sortie de
confinement mais également des autorisations de rassemblements de publics, rendant compliquée la
bonne organisation logistique de nos événements tant au niveau artistique (artistes internationaux,
frontières fermées, tournées annulées), organisationnelle (prestataires en difficulté, dates de début
de montage des événements), que financière (partenaires impactés économiquement,
ralentissement fulgurant des ventes de billetterie).
Dans cette nébuleuse d’incertitudes propre à cette crise inédite, l’équipe s’est préparée à
l’inéluctable, en s’appliquant à étudier toutes les solutions possibles pour ses festivals. C’est
justement face à tous ces doutes persistant malgré tout autour de la capacité à endiguer le
Coronavirus que l’option d’un report des festivals Freemusic et Cognac Blues Passions 2020 s’est
avéré irréalisable et que nous nous sommes résolus à leur annulation.
Année noire pour chacun de nous, 2020 sera, pour nos deux festivals, considérée comme une
« année blanche », une première historique pour des événements qui devait fêter respectivement
leur 20ème et 27ème édition.
L’ensemble de l'équipe travaille à présent sur la gestion de l’annulation afin de communiquer
très prochainement les modalités de remboursement et étudie l’option de validité des billets de
cette année pour l’édition 2021.
Il est encore trop tôt pour donner une information détaillée, mais nous travaillons d’arrache-pied
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pour que les processus soient mis en place rapidement. Toutes les démarches seront publiées sur
nos sites internet et nos réseaux dès la semaine prochaine. Nous remercions par avance les
festivaliers de leur patience, le confinement de notre équipe et de celles des différents réseaux de
billetterie risquant de ralentir les opérations.
Nous savons d’ores et déjà que l’annulation de Freemusic et Cognac Blues Passions aura un
impact économique pour notre structure et pour l’ensemble des acteurs engagés de près ou de loin
dans l’aventure de nos festivals, mais nous allons tout mettre en œuvre pour surmonter les
difficultés, penser à l’année prochaine et vous proposer des éditions 2021 aux allures de grandes
retrouvailles, plus festives que jamais ! Certains concerts très attendus seront éventuellement
reconduits, suivant la disponibilité des artistes aux dates de nos prochains événements, mais 2021
sera pour nous une renaissance, une année nouvelle qui signera l’avènement de festivals plus beaux
et chaleureux que jamais. C’est notre défi, notre promesse à tous ceux qui nous soutiennent.
Nous espérons un public très nombreux pour nos prochaines éditions de Cognac Blues Passions, qui
aura lieu du 07 au 11 juillet 2021, et de Freemusic dont les dates seront bientôt annoncées. Nous
communiquerons évidemment dès que possible sur le maintien ou non cette année de notre
dernier festival de la saison, Stereoparc.
Enfin, nous tenons à saluer l’implication sans faille de nos bénévoles, partenaires,
intermittents, prestataires, de nos équipes et de tous ceux qui ont participé à la préparation des
festivals 2020 et adressons un immense merci à tous nos festivaliers dont le soutien et la
bienveillance au cours de ces dernières semaines ont permis à chacun de nous de continuer à
avancer.
Nous tenons également à exprimer notre soutien aux malades, soignants et à toutes les personnes
qui font face à l’épidémie pour le bien de tous et souhaitons beaucoup de courage aux événements,
organisations et structures qui se battent au quotidien pour que vive la culture.

Prenez soin de vous et des autres,
L’équipe de Belle Factoy.
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