
Suite aux mesures prises pour limiter la propagation du COVID-19, le festival Acoustic 
ne pourra pas avoir lieu les 24, 25, 27, 28 et 29 mars prochains.

Notre priorité restant la santé et la sécurité des personnes, nous comprenons les me-
sures préventives prises par les pouvoirs publics pour endiguer la propagation du virus 
et souhaitons nous conformer aux directives prises par l’État et les collectivités. 

Cependant, le festival peut être reporté le week-end du 2 au 4 octobre 2020, et les 
29 et 30 septembre 2020 pour les concerts de Laurent Voulzy. En effet, nous avons 
cette chance incroyable d’avoir la majorité de nos artistes disponibles à ces dates, nous 
permettant ainsi de ne pas annuler l’événement. Les artistes qui pourront être présents 
sur ces nouvelles dates sont Laurent Voulzy, Ibrahim Maalouf, Izïa et Daniel Docherty. 
Malheureusement, Grand Corps Malade, Grandbrothers et Tiwayo ne pourront pas être 
là pour ce report, mais nous travaillons pour programmer 3 nouveaux artistes, qui ainsi 
compléteront le plateau de cette 11e édition. 

Merci à tous ces artistes, à leurs équipes, leurs producteurs, tourneurs, managers d’avoir 
rendu cela possible et d’avoir aussi vite accepté de nous suivre. Cela nous réchauffe le 
cœur en ces temps particulièrement difficiles. 
 
Concrètement :

• Les concerts de Laurent Voulzy seront reportés : le 29 septembre pour le concert du 
24 mars, et le 30 septembre pour le concert du 25 mars.

• Nous vous annoncerons dans les prochains jours la programmation complète, avec 
la répartition des artistes, pour les 2, 3 et 4 octobre, entre Izïa, Ibrahim Maalouf, Daniel 
Docherty et les 3 nouveaux artistes.
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Le concert de Grand Corps Malade et Tiwayo étant annulé, les billets pour cette soirée 
seront remboursés.
Nous vous indiquerons en début de semaine prochaine les modalités de remboursement. 
Pour les reports (Izïa, Laurent Voulzy et Ibrahim Maalouf), les billets seront valables 
pour les prochaines dates, dont le détail de programmation des artistes sera annoncé 
la semaine prochaine pour le week-end du 2 au 4 octobre. 
Pour celles et ceux ne pouvant ou ne souhaitant de toute façon pas se rendre au festival 
à ces nouvelles dates, les billets seront remboursés. Nous vous donnerons les modalités 
dans les prochains jours.

Les conséquences de cette crise sont terribles pour le monde du spectacle  : salles, 
festivals, artistes, techniciens, personnels administratifs, tourneurs, producteurs, 
managers, intermittents… 

Le spectacle, la musique, l’art, le cinéma, la Culture, sont un pilier pour nous permettre 
de nous réunir, nous rencontrer, nous comprendre, comprendre le Monde, en apprendre 
sur lui et tous ceux qui nous entourent.  

Dès que tout cela sera fini : allons tous voir des concerts, en festival, en soirée, au musée, 
au théâtre, au ciné ! Sortons pour soutenir tous nos amis qui vont avoir besoin de nous. 
Nous devons continuer à faire vivre et aider à faire survivre tout cela. Nous comptons sur 
vous tous. 
Nous voulons associer notre voix à celles des autres festivals dans une situation difficile 
et de tous les acteurs du secteur du spectacle vivant qui demandent la constitution d’un 
fonds d’urgence afin de soutenir une filière fragilisée par ces annulations.

En espérant vous voir nombreux au prochain rendez-vous donné. 
Merci à tous pour votre soutien, et à très vite pour des nouvelles fraîches !

L’équipe du Festival Acoustic.

Pour plus d’informations, merci de contactez notre service de presse : info@daydream-music.fr
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