COMMUNIQUÉ COVID 19
6 mai 2020
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU MOULIN
Suite aux annonces de l’Etat visant à endiguer la propagation du COVID-19, Le Moulin, Scène de Musiques
Actuelles du Jura, a pris la décision de clôturer sa saison 2019/2020, et donc d’annuler son activité de diffusion de
concerts jusqu’à la fin de l’été.
Cette décision est bien évidemment prise dans l’optique de protection de la population. Il était en effet difficile
d’envisager la tenue de nos événements dans ce contexte de distanciation sociale et de gestes barrières. C’est donc
avec regret que nous annulons tous nos événements, y compris le festival Les Nuits (Re)Belles qui devait se tenir du
25 juin au 5 juillet.
Cependant, nous travaillons pour reporter au maximum les événements prévus depuis le début de l’arrêt de notre
activité, mi-mars. Vous trouverez les dates des concerts reportés et annulés sur le document : REPORTS ET
ANNULATIONS.
Pour les concerts reportés, les billets restent valables pour la nouvelle date.
Pour les concerts annulés, nous vous invitons à vous faire rembourser vos places et nous vous ferons connaître les
éventuelles dates de report. Vous trouverez les modalités de remboursement sur le document : REMBOURSEMENT
DE MON/MES BILLET(S).
Le Moulin ne fait pas exception, tous les événements et les acteurs du secteur culturel sont touchés par cette crise
sanitaire inédite. Sans subventions, les artistes et les intermittent.e.s restent les plus vulnérables face à cette crise.
C’est pourquoi, Le Moulin a fait le choix de les soutenir en rémunérant les intermittent.e.s et les artistes qui
devaient se produire de mi-mars à fin juin pour les concerts annulés et reportés. Nous ne pouvons que vous inciter
à soutenir vous aussi les artistes en écoutant et en achetant leurs albums.
Le Moulin reste mobilisé, et veille, au côté de la FEMA - fédération des musiques actuelles en Bourgogne-FrancheComté – à ce que l'ensemble des acteurs du secteur puissent traverser cette crise.
Nos pensées solidaires vont aussi à toutes les personnes qui combattent en première ligne le virus et qui permettent
que cette période reste viable.
Même si le futur a trop tendance dernièrement à se conjuguer au conditionnel, nous mettons tout en œuvre pour
pouvoir vous retrouver le plus rapidement possible !
Merci de votre compréhension.
→ REPORTS ET ANNULATIONS
→ REMBOURSEMENT DE MON/MES BILLET(S)

