
Lyon, lundi 6 avril 2020

Chers amis, 

À deux, voire trois mois, du début d’une manifestation, alors qu’aucun cadre légal 
ni sanitaire n’est formalisé au-delà du 15 avril, il n’est pas raisonnable de baisser 
les bras et de prononcer une annulation. 

L’art et la culture sont essentiels à la construction des civilisations et à la cohérence 
de la société. Les récits nous construisent.

Programmer des artistes pour offrir cet espace de création et de liberté : c’est là 
que se situe ma responsabilité sociale, en tant que directeur d'un festival chargé par 
une collectivité d’une mission de service public culturel.

Au milieu des commentaires de toutes sortes, il est important de garder la tête froide 
dans ces moments de confusion dus à notre ignorance devant cette épidémie 
exceptionnelle. 

Il reste à cette heure une chance que nous puissions ouvrir les Nuits de Fourvière. 

Nous n’ouvrirons le festival que si les conditions sanitaires le permettent, avant 
tout par souci de la sécurité du public ainsi que celle des nombreux 
collaborateurs (artistes, techniciens et saisonniers) tout autant que par respect de 
la loi. Et oui, les conditions sanitaires seront décidées par le gouvernement à travers 
la promulgation de décrets. Nous lui faisons pleinement confiance. 

Mais, comme toute la société, nous devons rester mobilisés sur la sortie de la crise et 
travailler à 100% pour être en mesure d’ouvrir le festival, même à une date 
différée, même avec un programme artistique modifié. 

Alors, baisser aujourd’hui les bras et annoncer unilatéralement une annulation 
précipitée, ou travailler maintenant à l’organisation du festival en collaboration avec 
les artistes si une fenêtre d’espoir venait à s’ouvrir ? 

C’est en conscience que nous choisissons la deuxième solution. 

Il est possible que la situation sanitaire ait raison du festival 2020, peut-être pas…

Dominique Delorme
Directeur, Les Nuits de Fourvière




