Communiqué de presse
SummerLied aura lieu en 2021 !
Si tous ont parfaitement bien compris la décision de ne pas organiser
le Festival SummerLied cet été, les nombreux témoignages de sympathie et
d’encouragement que nous avons reçus montrent que la déception est grande.
En même temps apparaissent une certaine inquiétude et des interrogations
quant à l’avenir, en raison du très grand attachement à ce qui constitue l’un
des l’événements bisannuels majeurs de l’Alsace du Nord.
C’est la raison pour laquelle nous tenons à rassurer notre fidèle public :
pendant la période d’incertitude, l’équipe d’organisation n’a pas arrêté de
travailler, avec l’espoir que la situation pouvait s’améliorer. Elle était restée
pleinement mobilisée, mais s’était rendu compte assez rapidement que
l’annulation devenait inévitable, ce que devaient confirmer les récentes
décisions gouvernementales.
Tout le travail effectué ne l’aura pas été en vain et les partenaires, publics et
privés, les mécènes et sponsors nous ont confirmé leur soutien. Désormais
nous élaborons la prochaine édition du Festival qui - nous pouvons l’annoncer
d’ores et déjà - se tiendra dès 2021, si les conditions sanitaires le permettent
bien évidemment, à des dates que nous confirmerons prochainement. Nous y
travaillons avec les bénévoles et tous ceux qui contribuent à l’organisation.
Nous affirmons ainsi la volonté de faire en sorte que SummerLied, concept
unique et original, continue de vivre. C’est le sens de notre engagement et
aussi notre responsabilité auprès des artistes avec lesquels nous étions déjà
engagés et qui pourront revenir s’ils le souhaitent.
Nous tenons à dire que nous le ferons avec le souci du respect de la santé du
public, des artistes, de l’équipe d’organisation avec les bénévoles, en nous
adaptant, le cas échéant, aux contraintes et recommandations nouvelles qui
pourraient devenir indispensables suite à la pandémie.
Tout sera fait pour que SummerLied 2021 redevienne le grand rendez-vous
magique de l’Alsace du Nord dans la forêt d’Ohlungen, et une fête plus belle
encore que celle dont nous aurons été privés cette année.
Plus que jamais nous aurons besoin après cette crise de davantage de
convivialité et d’évasion culturelle ; pour ce qui nous concerne nous ferons
tout ce qui est en nos moyens pour que les activités de création, de production
et de réalisation triomphent.
L’équipe du festival SummerLied

