
Le 16 avril 2020 

 

Chers amis du Festival 

 

J’i agi e ue vous vous posez tous la uestio  « Alors, ce festival 2020, quelles nouvelles ? » 

 

Tout d’abord je vous espère tous en bonne forme ainsi que vos familles, loin de cette vague qui nous 

a submergés et cloués sur place. Malgré un printemps des plus somptueux ! Je souhaite un rapide 

rétablissement à ceux qui seraient touchés par cette épidémie. 

 

Il est difficile de vous donner des nouvelles sûres tant les choses évoluent de semaine en semaine. 

 

Vous pouvez lire sur le site du Festival ( www.festivalbret.com ) le programme des concerts de l’été 

du 16 juillet au 10 août. Les lieux sont réservés, les musiciens OK, les affiches et flyers en cours de 

p pa atio . U  p og a e va i  et exigea t, o e d’ha itude. Qui allait vous plai e, ’est 

certain !  

Vous le trouverez encore sur le site, mais peut-être faut-il le o sid e  aujou d’hui e  su sis. 
 

Les de i es di e tives gouve e e tales ous pe ett aie t d’e visage  l’ouve tu e du festival le 
16 juillet, e tes. Mais à l’allu e où les hoses ha gent, cette date devient chancelante, qui peut 

savoir où nous en serons du déconfinement, et si même nous pourrons sortir en toute tranquillité ? 

« Qui peut savoir ? » est la seule uestio . Sa s po se. L’exige e sa itai e est p i o diale. 
 

Nous sommes en relation avec François Salque, bien sûr. 

D’aut es solutio s so t e visag es, pour « alléger » éventuellement le programme. 

A e jou  ous ’avo s ie  d id , ous vous tie d o s au ou a t au fu  et à esu e. 
 

Vous pouvez bien sûr exprimer par mail vos sentiments ou vos idées sur la question, nous vous lirons 

avec un grand intérêt. 

 

Toute l’ uipe du Festival vous ad esse ses a iti s et vous dit à ie tôt pou  de eaux e dez-vous 

musicaux qui seront très festifs, à coup sûr ! 

 

Restez prudents ! 

 

Marie-Odile DANIEL 

 

 

 

 

http://www.festivalbret.com/

