COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Annulation du festival Murten Classics 2020
La crise corona et les mesures ordonnées par les autorités rendent impossible l’organisation de la 32e édition du festival d’été Murten Classics en août 2020. Dès lors, le festival
de cette année doit être annulée.
Pendant longtemps, la direction du festival espérait que la situation se normaliserait jusqu’en
août et que le festival pourrait donc avoir lieu aussi dans cette année marquée par la crise corona. Sans hésitation, les responsables ont continué leurs travaux d’organisation jusqu’à aujourd’hui. Toutefois, vu les dernières décisions du Conseil fédéral prévoyant une sortie échelonnée, pas par pas, du lockdown tout en maintenant ou introduisant des mesures strictes de
protection, ils ont dû accepter que cela ne sera pas possible.
Tant les autorités que les spécialistes scientifiques soulignent sans cesse l’importance des
concepts de protection en général et du respect des règles de distance en particulier pour
chaque étape d’allègement des interdictions. Certes, ce ne sera qu’à fin mai que les autorités
annonceront quand et sous quelles conditions des manifestations à moins de 1000 personnes
pourront à nouveau être autorisées. Mais il est d’ores et déjà clair qu’une éventuelle levée de
l’interdiction des concerts, pour autant qu’elle ait lieu, ne se passera pas sans mesures de protection qui devraient aussi être mises en œuvre par Murten Classics. Or, organiser les concerts
du festival en respectant les règles de distance pour l’orchestre et le public n’est tout simplement pas possible. Les masques ne sont pas une alternative et d’autres concepts de protection
permettant d’assurer la santé des participants aux concerts ne sont pas en vue.
Avec d’immenses regrets, les organisateurs se voient, dès lors, contraints d’annuler le festival
de ce mois d’août. Le programme promettait des moments musicaux inoubliables avec des artistes exceptionnels. Et l’annulation est d’autant plus douloureuse que cela aurait été le dernier
programme de Kaspar Zehnder, directeur artistique des Murten Classics depuis 22 ans. C’est
pourquoi que les organisateurs cherchent une possibilité de pouvoir organiser, à un moment
ultérieur, un ou quelques concerts afin de placer un signe de confiance et d’espérance et pour
exprimer des remerciements musicaux à leur directeur artistique. Des informations concernant
la question de savoir si et, si oui, quand ce souhait pourra se réaliser seront diffusées le moment venu.
Pour l’instant on ne peut pas encore dire quelles seront les conséquences de cette annulation
pour les finances du festival. La direction du festival doit maintenant mettre tout en œuvre
pour limiter autant que possible les dégâts financiers. Il s’agit aussi d’assurer les bases financières pour les années à venir et en particulier pour le festival 2021 dont la programmation est
déjà bien avancée, de façon à ce que Murten Classics puisse continuer à offrir des perles musicales dans un environnement et une atmosphère uniques. Pour cela, la direction du festival
compte aussi sur la fidélité des partenaires, des amis et du public des Murten Classics.
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