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Monsieur Franck RIESTER 
Ministre de la Culture 
3, rue de Valois  
75001 Paris 
 
Paris, 17 avril 2020 
 

 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Nos Régions sont des terres de festivals. Qu’ils soient ou non de renommée internationale, 
qu’ils relèvent de telle ou telle esthétique, qu’ils durent un mois ou une semaine, ces festivals 
ont en commun d’être l’expression de la richesse culturelle de notre pays et de forger nos 
identités régionales.  Les talents réunis pendant ces périodes font aussi vivre nos territoires à 
travers l’écosystème qu’ils génèrent.  
 
Plusieurs de mes collègues vous ont d’ores et déjà écrit sur leur situation régionale au regard 
des festivals qui s’y déroulent. Je l’ai également fait s’agissant de ceux de la Région Sud. Les 
responsables publics que nous sommes nous préoccupons beaucoup de leur situation et 
soutenons depuis le début de la crise sanitaire ce monde de la culture percuté de plein fouet. 
 
Dans son allocution, le 13 avril dernier, le Président de la République a annoncé l’interdiction 
des grands rassemblements « jusqu’au moins la mi-juillet ».  Depuis, plusieurs organisateurs 
ont décidé la mort dans l’âme l’annulation de leurs festivals. D’autres envisagent un report, 
d’autres encore imaginent une autre façon de rencontrer leur public en attendant des jours 
plus heureux. Nous redoutons malheureusement que certains n’y survivent pas. 
 
Votre propos sur les ondes de France Inter, ce jeudi 16 avril, laissaient entrevoir une possibilité 
pour la tenue des « petits festivals » après la fin du confinement, si toutefois la sécurité 
sanitaire pour les artistes, les techniciens et les publics était assurée. Aussi inespérés qu’ils 
soient, il ne faudrait pas que vos propos suscitent de faux espoirs chez ceux qui continuent à 
en préparer l’organisation. Outre la terrible déception, ce serait une nouvelle déflagration qui 
se rajouterait au désastre…  
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Aussi, nous vous serions reconnaissants de nous préciser rapidement le type d’évènements 
culturels qui pourraient avoir lieu, dans quel calendrier et dans quelles conditions. Les 
organisateurs de festivals ne peuvent rester dans cette expectative anxiogène et coûteuse. 
 
Monsieur le Ministre, vous avez pu être témoin depuis plusieurs semaines de l’engagement 
des Régions auprès de l’État pour faire face à cette crise d’une ampleur inédite. Nous sommes 
plus que jamais soucieux de ses conséquences dans le champ de la culture.  
 
Nous restons donc à votre disposition pour travailler avec votre ministère et les DRAC pour 
apporter les solutions les plus adaptées aux besoins des acteurs de la culture et des territoires 
qui les accueillent. 
 
 Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute 
considération. 

 

 
  Renaud MUSELIER 
 
  


