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COVID-19 : LA FÉDÉRATION MOBILISÉE POUR LA DEFENSE DU SECTEUR CULTUREL 

Suite à l’interdiction des rassemblements qui se généralise en Europe et dans le monde, impactant de plein fouet nos 
sociétés, l’économie mondiale tout secteurs confondus, et plus directement le secteur du spectacle vivant et de 
l’événementiel, la fédération De Concert! exprime sa solidarité ! Tout d’abord à l’ensemble des personnes en 
souffrance, inquiètes pour leurs proches et pour l’avenir, et ensuite plus particulièrement aux acteurs culturels d’ores 
et déjà touchés. La fédération exprime sa profonde inquiétude sur les conséquences dramatiques pour la filière 
musicale. 

À ce jour, deux festivals membres ont été contraints d’annuler complètement ou partiellement leur prochaine édition 
(Radio Meuh Circus et Panoramas) et de nombreux autres sont menacés, en France, Belgique, Allemagne, 
Danemark, Suisse, Canada et Japon notamment. Plus encore, quand ils ne sont pas annulés, les événements subissent 
des baisses vertigineuses des ventes de billets. 
 
Si nous comprenons totalement l’urgence sanitaire et le besoin impérieux de protéger la santé et la sécurité des 
populations, nous lançons un cri d’alarme aux gouvernements de nos pays respectifs ainsi qu’à l’Union 
Européenne et appelons à la mise en place de mesures exceptionnelles de soutien au secteur culturel. 
 
L’arrêt brutal de nos activités, lors de la période la plus dynamique de l’année aura des effets dévastateurs sur ce 
secteur, qui, à l’échelle des différents pays des festivals membres, rassemble des centaines de milliers d’emplois et 
représente un poids économique direct et indirect de plusieurs dizaines de milliards d’euros par an. En effet, c’est 
tout notre écosystème qui est impacté par la crise du coronavirus : les festivals, les salles, les structures 
organisatrices (souvent associatives et aux marges de manœuvre financières déjà très faibles), les salariés et les 
intermittents du spectacle, les artistes, les tourneurs, les producteurs, les prestataires, les fournisseurs, etc.  
 
Par extension, c’est même la vitalité économique de nos territoires qui sera durement touchée, puisque nos structures 
y génèrent des centaines de milliers d’euros de retombées économiques chaque année. C’est donc un véritable 
drame économique et social qui se profile. 
 
La Fédération De Concert! appelle donc à la constitution de mesures de soutien par les pouvoirs publics  afin 
de soutenir le secteur du spectacle vivant et de l’événementiel, touché de plein fouet par cette crise.  
 
Nous nous joignons à tous les acteurs de la filière culturelle qui ont déjà fait entendre leur voix et rappelons la 
nécessité de rester tous solidaires pour que nos lieux de culture, de spectacles et de liberté puissent survivre à cette 
crise. 
_____________________________________________________________________________________________ 
LES 28 FESTIVALS DE LA FÉDÉRATION DE CONCERT ! 
ALLEMAGNE	:	C/O	POP	//	BELGIQUE	DOUR	FESTIVAL	-	LES	NUITS	BOTANIQUE	–	ESPERANZAH	//	CANADA	:	FESTIVAL	DE	MUSIQUE	EMERGENTE	EN	
ABITIBI	//	DANEMARK:	SPOT	FESTIVAL	//	FRANCE	:	LES	VIEILLES	CHARRUES	-	LES	EUROCKÉENNES	DE	BELFORT	-	FESTIVAL	PANORAMAS		-	LES	3	
ELÉPHANTS	-	ART	ROCK	–	EUROPAVOX	–	SAKIFO	MUSIK	FESTIVAL	-	LES	INVITES	DE	VILLEURBANNE	–	GéNéRiQ	FESTIVAL	-	REGGAE	SUN	SKA	-	BARS	EN	
TRANS	–	MARSATAC	-	LES	ROCKOMOTIVES	-	NUITS	SONORES	-	TERRES	DU	SON	-	N.A.M.E	FESTIVAL	-	NÖRDIK	IMPAKT	–	RADIO	MEUH	CIRCUS	FESTIVAL	//	
HONGRIE	:	SZIGET	FESTIVAL	//	JAPON	:	SUMMER	SONIC	//	SUISSE	:	PALÉO	FESTIVAL	-	MONTREUX	JAZZ	FESTIVAL		
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