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2010 - 2020 : 10 ans de Blues !
? ??
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Communiqué du 29 avril 2020 : Un report à mettre au conditionnel

Chers tous et toutes, chers vous, chers festivaliers & festivalières, musiciens & musiciennes, bénévoles, staff, partenaires, 
fournisseurs, ...
Depuis plusieurs semaines, nous travaillons sur l'idée d'un éventuel report du Blues Rules Crissier Festival, 
initialement prévu les 05 & 06 juin 2020 cette année.
Aujourd’hui, Le conseil fédéral suisse vient d’annoncer l’interdiction des manifestations culturelles et 
sportives de plus de 1000 personnes jusqu’au 31 Août.
Les informations fédérales et sanitaires ne permettent pas de se projeter pleinement, mais nous ne pouvons pas penser 
laisser passer nos 10 ans sans musique, sans live, sans vous !
Alors quid d’un open air en septembre ? sur 1 ou 2 jours ? seuls ou avec un festival ami ? d’une monstre soirée en salle ? 
ou bien plusieurs petites soirées en Suisse d’ici la fin de l’année ? On n’en sait rien, mais on y travaille !
Cela pourrait être réalisable si, et seulement si, d’ici début juin, le Conseil Fédéral et les autorités sanitaires 
se prononcent favorablement pour la reprises des manifestations culturelles en Suisse, avec des dates et des 
consignes précises.
C'est aujourd'hui cette incertitude qui nous empêche de nous positionner, mais qui ne nous empêche pas de tout préparer 
si d'aventure une décision fédérale favorable était prononcée. Malheureusement, si cette autorisation n’est pas donnée, si 
la situation reste dans le flou, nous ne pourrons pas tenter d’aller plus loin.
Seule une décision ferme d'autorisation permettrait un report cette année, et qu'en l'absence de celle-ci, il n'y 
aura pas de Blues Rules en 2020.
Alors, croisons ensemble les doigts pour que cette petite lueur d'espoir ne soit pas qu'une étincelle mais bien la possibilité 
de pouvoir fêter ensemble, et en musique, les 10 ans du Blues Rules Crissier Festival !
En espérant vous donner de bonnes nouvelles début juin...

Thomas & Vincent, co-fondateurs, confinés, confus…
PS : Noubliez pas de vous connecter chaque mercredi à 19h sur blues-rules.com/back-to-live pour écouter les concerts enregistrés au Blues Rules !
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