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Communiqué du 14 avril 2020 
Annulation du Festival de musique d'Ecretteville-les-Baons 2020 

 
Nous avons peu communiqué avec vous ces derniers 
temps. Plusieurs échanges dématérialisés entre les 
organisateurs du Festival ont eu lieu depuis le début 
du confinement. Fin mars, il n'était pas encore 
question d'annulation, et nous avons continué de 
travailler pour préparer le 9ème Festival d'Ecretteville. 
 
Samedi dernier néanmoins beaucoup de questions ont 
commencé à se poser : dans quel état d'esprit seront 
nous fin juin selon l'évolution de la crise ? N'est-il pas 

déplacé de communiquer sur le Festival alors qu'une partie de la population affrontent la maladie, 
perd des proches, vit dans l'insécurité ? 
Quel est le risque pour l'équilibre de nos associations si le Festival est moins fréquenté que 
d'habitude ? Les bénévoles seront-ils au rdv ? Il n'est pas envisageable de contacter nos partenaires 
financiers habituels dans un tel contexte... Cependant, la jauge du Festival étant petite (2000 
personnes), ayant peu de dépenses anticipées, les artistes étant proches géographiquement, nous 
avions l'espoir de pouvoir s'adapter.  
 
Cette semaine, et suite aux annonces d'Emmanuel Macron hier soir, la décision a été prise d'annuler 
le Festival d'Ecretteville-les-Baons qui devait se tenir samedi 27 juin 2020. Même si le chef de l'état 
a parlé de "grands rassemblements accueillant un public nombreux", les lieux comme les bars et les 
restaurants resteront fermés. Des mesures sanitaires seront très certainement encore longtemps en 
vigueur. L'incertitude reste très présente. Face à ces constats, il est devenu évident pour nous que les 
conditions ne seront pas réunies pour organiser un Festival en toute sécurité. Nous souhaitons 
préserver nos moyens pour l'année prochaine, donc l'idée de modifier la forme du Festival pour le 
maintenir a été écartée. Un report dans l'année n'est pas envisageable pour l'équipe organisatrice, 
entièrement bénévole. 
 
Nous n'avions pas encore dévoilé la programmation musicale. Aussi, nous tenons à saluer Les Mégots 
(chanson, Caen), Volt (drum'n sax, Le Havre), Chaek Sylla (blues ethnique), Mikka Baltresca (chanson, 
Rouen), Just alone (folk, Rouen), Doorshan (rock, Rouen) et Vain Valkyries (heavy rock, Rouen) qui 
étaient programmés cette année. 
 
Nous avons le cœur lourd, et nous pensons à nos bénévoles et partenaires qui œuvrent de manière 
remarquable chaque année pour vous offrir une belle fête. Nous sommes très tristes de ne pas nous 
retrouver pendant une semaine sur le stade de foot d'Ecretteville. Mais il n'est pas question de se 
laisser aller à la déception. Pensons à l'après. Dès que cela sera autorisé, on se rassemblera pour 
garder notre lien. Et on vous préparera une fête encore plus belle en 2021. Vous le savez, il faut 
beaucoup d'énergie pour bâtir un Festival. Nous envoyons toute notre énergie d'Ecretteville 
désormais inutile vers nos soignants tout particulièrement et vers chacun de vous pour tenir bon. 
Merci à vous. Prenez soin de vous. 
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