Communiqué de presse
Annulation de l’édition 2020 du Festival de musique du Mont-Saint-Michel et de sa baie
Via Aeterna
Il y a quelques jours encore, le groupe Bayard et le CREA de René Martin espéraient que le
festival Via Aeterna se tiendrait comme prévu les deux premiers week-ends d’octobre 2020.
C’est sans relâche que nous nous sommes efforcés, depuis plus de 3 mois, de le maintenir au
nom de la culture, de la musique en particulier, d’autant plus indispensable à nos
contemporains dans les moments que nous vivons et pour les habitants de la Manche et de
la région. Depuis quatre ans, ils ont adhéré avec enthousiasme à la proposition artistique
déclinée dans plus de quarante lieux prestigieux de la Baie du Mont-Saint-Michel.
Afin de nous adapter aux contraintes sanitaires imposées par le gouvernement, nous avons
travaillé et modifié ces dernières semaines plusieurs fois la programmation dans objectif de
maintenir le Festival. Nous avions prévu d’accueillir le public dans des conditions sanitaires
renforcées, comme cela avait déjà été le cas avec succès au Festival de la Roque d’Anthéron.
Aujourd’hui, la situation est très alarmante et très préoccupante : dans les trois régions
situées autour du Mont Saint-Michel (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie) émergent des
départements classés « zone rouge » : Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire,
Sarthe, Seine-Maritime… Nous pouvons également citer la région Ile de France.
Comme vous le savez, cette qualification implique la prise de mesures qui ne sont
qu’entrave à tout déplacement jusqu’au Mont Saint-Michel et au bon déroulement de la
manifestation.
La détérioration du contexte sanitaire et l’appel national à restreindre les rassemblements
privés non indispensables nous conduisent au difficile choix d’annuler cette prochaine
édition.
Croyez bien que cette décision tardive a été très difficile à prendre, car nous savons dans
quelle situation dramatique se trouvent de nombreux, artistes, ensembles et techniciens…
Tous attendaient le Festival avec impatience, ils le voyaient comme un nouveau départ après
ces terribles derniers mois.
Décision difficile mais partagée, au nom de la responsabilité qui doit être la nôtre pour
participer à la lutte contre la propagation du virus et la protection du public ;
Décision difficile mais qui garde intacte l’envie de se retrouver l’an prochain pour un festival
Via Aeterna aussi riche, surprenant et magnifique que les premières éditions !
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont fait confiance en achetant des places. Bien
évidemment, ils seront intégralement remboursés.
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