La 12ème édition du Sierre Blues Festival est reportée en 2021
Chères amies et chers amis du Sierre Blues Festival,
Chères festivalières, chers festivaliers,
Depuis bientôt 2 mois nous nous sommes préparés à ce plan B, à savoir le report de la 12ème
édition à juin 2021. Cela n’enlève rien à notre tristesse de ne pas pouvoir vous retrouver
toutes et tous sur la Plaine Bellevue, à l’instar de tous les événements sportifs, culturels,
sociaux ou retrouvailles familiales. La situation est douloureuse pour tout le monde.
La santé l’emporte sur toutes les autres considérations et la crise sanitaire mondiale liée au
Covid-19 nous remet toutes et tous à notre place d’être humain. En tant qu’organisateur,
notre priorité est de garantir votre sécurité, celle des bénévoles, des artistes et de toutes les
personnes impliquées dans l’organisation du Sierre Blues Festival.
Les répercussions d’un tel report à des répercussions financières importantes même si notre
organisation reste un petit événement comparé aux grands tels que le Montreux Jazz ou
Paléo. Nous mettons tout en place pour atténuer ses impacts.
Nous travaillons actuellement avec les artistes programmés en 2020, y compris ZUCCHERO
pour qu’ils soient présents en 2021 et de ce fait, les billets et abonnements achetés restent
valables pour 2021. De ce fait, gardez vos tickets bien au chaud et agendez la 12ème édition
qui se déroulera du 10 au 12 juin 2021.
Pour conclure, un immense merci à vous chères amies et amis, cher public, bénévoles,
artistes, partenaires, prestataires, sponsors et toutes les personnes et entités impliquées
dans le festival, pour vos mots de soutien, pour votre confiance également. Nous espérons
que l’esprit de solidarité rencontré face à cette crise perdurera encore longtemps.
Ainsi, dans l’esprit de futures belles retrouvailles, tout en remerciant toutes les personnes
qui sont au front chaque jour durant cette période dramatique, nous vous disons à bientôt.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.
Le comité du Sierre Blues Festival

