Communiqué de presse, pour diffusion immédiate
Lausanne, mercredi 28 octobre 2020

Le JazzOnze+ Festival Lausanne est contraint d'annuler sa 33ème
édition
Suite aux nouvelles mesures annoncées par le Conseil fédéral pour faire face
au regain de la pandémie de Covid-19, la 33ème édition du JazzOnze+
Festival, qui devait se tenir du 29 octobre au 1er novembre 2020 à
Lausanne, est malheureusement annulée.
Le Conseil fédéral a annoncé ce mercredi l'interdiction des rassemblements publics de plus
de 50 personnes dans tous le pays dès jeudi 29 octobre. De ce fait, il devient impossible
pour les organisateurs de maintenir la manifestation.
C'est le coeur lourd que le festival doit se résoudre à annuler sa 33ème édition dans son
intégralité. Bien que le risque était connu et envisagé depuis le début de la pandémie et
qu'elle en mesurait les conséquences, l'équipe du festival voulait y croire jusqu'au bout.
Chaque jour, JazzOnze+ avançait pas à pas, le plan sanitaire et la configuration de la
manifestation étaient sans cesse repensés en fonction de l'évolution de la situation. Malgré
tous ces efforts d'adaptation, cette deuxième vague d'épidémie aura gagné la partie sur
cette deuxième version déjà réduite du festival, et c'est avec regret, tristesse et néanmoins
compréhension et respect des directives sanitaires que le festival doit renoncer à sa 33ème
édition.
Nos pensées vont d'abord aux artistes, aux techniciens, aux organisateurs et aux
travailleurs du secteur du live qui comptaient grandement sur ce festival pour exercer leur
métier. Mais aussi aux festivaliers et aux bénévoles qui se réjouissaient de profiter de
musique live, de concerts de jazz et de partage autour d'un programme riche en émotions.
Le JazzOnze+ Festival Lausanne remercie le soutien indéfectible de ses amis et partenaires
qui ont cru jusqu'au bout à la possibilité de maintenir la manifestation.
Billetterie
Tous les détenteurs de billets pour l'édition 2020 du festival seront contactés directement et
pourront se faire rembourser auprès de la billetterie concernée (See Tickets et Fnac). Plus
d'informations sur www.jazzonzeplus.ch
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Le JazzOnze+ Festival espère que les conditions sanitaires seront
réunies pour vous accueillir du 3 au 7 novembre 2021 pour sa 34e
édition !

