
Après presque un an d’arrêt, les événements musicaux ont enfin un cadre. Bien que restrictif, le format annoncé 
par la Ministre de la Culture nous donne un peu d’espoir : s’il ne s’agira pas de festivals comme on les connaît 
habituellement, on peut cependant envisager une reprise des concerts cet été. 

En effet, le scénario proposé par le gouvernement est celui d’une saison des festivals en configuration assise et 
distanciée, avec une jauge de 5 000 spectateurs. 
Ce format n’est pas figé et évoluera en fonction de l’amélioration de la situation sanitaire. Nous croisons 
les doigts pour que ce cadre soit moins contraignant et espérons plus que tout faire un événement debout. 

Ce modèle n’est pas celui que nous avions imaginé pour nous retrouver après une année blanche. 
Conscients que 2021 serait une année particulière, nous réfléchissions depuis plusieurs mois à différentes 
options, privilégiant un format avec une jauge de 5 000 personnes debout. La configuration assise change 
la donne en termes de logistique et de budget, et nous devons, une nouvelle fois, nous retrousser les manches 
et faire preuve d’imagination. 
Cependant, l’association R.O.C. en Baie n’a de cesse de se réinventer pour continuer à vous surprendre édition 
après édition. Cette année, nous faisons face à un nouveau défi : vous accueillir dans une formule inédite sans 
perdre pour autant notre identité.

Nous le disons déjà depuis plusieurs mois : l’édition 2021 se fera avec la même ferveur que les éditions 
précédentes. Bien sûr, nous nous adapterons aux conditions sanitaires qui nous seront imposées mais cela ne 
signifie pas que l’esprit du festival sera dénaturé. 
Le partage et la convivialité sont des valeurs que nous défendons depuis 2001. Rien ne viendra les 
remettre en question.

Ce nouveau modèle, nous avons besoin de temps pour le construire avec l’ensemble de nos parties 
prenantes : nos bénévoles, partenaires, prestataires, fournisseurs et tous ceux qui font le festival.

Nous reviendrons vers vous dans les prochaines semaines pour vous détailler les possibilités d’adapter notre 
organisation à ces nouvelles conditions. Après une année blanche, nous avons plus que jamais besoin de 
vous (s)avoir à nos côtés.
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